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En réaction à la situation du marché, nous avons 
décidé qu’il était temps d’engager l’étape suivante 
de notre stratégie en matière de compétitivité  
et ce par la reconnaissance, l’efficacité et la  
différenciation.

Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Présenter à la 
fois un simple aperçu et une perspective appro-
fondie de cette nouvelle stratégie et de son impact 
sur nos affaires courantes, voici le défi de l’édition 
K-WERT de cette année. Et pour témoigner du nou-
vel environnement de KAEFER, K-WERT a fait peau 
neuve. 

Si les articles suivants font la lumière sur nos points 
de vue personnels, vous y trouverez aussi des  
impressions et commentaires venant de l’ensemble 
du monde KAEFER. 

En plus des récits captivants sur les projets et ser-
vices que nous réalisons à l’échelle internationale, 
vous en apprendrez plus sur des accomplissements 
et des défis individuels. En prenant connaissance 
des opinions différentes sur les divers sujets qui font 
tourner la planète KAEFER, vous ressentirez ce qui 
rend KAEFER reconnu, plus efficace et different.

Notre mission est de soutenir la réussite de nos 
clients en fournissant les prestations de services 
intégrées et solutions les plus professionnelles pour 
l’industrie, la marine et l’offshore et le bâtiment 
dans le monde entier, KAEFER veut devenir le leader 
reconnu du marché mondial en occupant une posi-
tion dominante dans chaque région sélectionnée. 
Par l’amélioration permanente des processus, pra-
tiques et perspectives basés sur la question « com-
ment être encore meilleurs demain ? », chacun de 
nous – employé, entité, pays et région – est un 
acteur majeur de la concrétisation fructueuse de 
cet objectif. 

Nous tenons à remercier tous nos employés, clients 
et partenaires pour leur dévouement et leur  
soutien, et nous vous souhaitons à tous une année 
2015 pleine de succès !

Savourez la découverte de cette nouvelle édition 
K-WERT

Chers collègues 

et amis de 

KAEFER,

Peter Hoedemaker,  
Président du Conseil 
d’Administration

Philipp Dalheimer,  
Directeur d’Exploitation

Steen Hansen,  
Directeur Financier

Anniversaires 54
Notre point de vue sur la 
différenciation 46
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de gauche à droite : Peter Hoedemaker, Steen Hansen, Philipp Dalheimer

Hansen : Nous faisons des progrès appréciables. 
Mais c’est un processus ambitieux, comme on peut 
s’y attendre. Car il exige des personnes de  
modifier leurs habitudes et leur comportement et 
de s’engager dans une réflexion sur les pratiques 
qu’ils connaissent depuis des années. Les  
pratiques anciennes n’étaient souvent pas  
mauvaises – voici une simple opportunité de les 
perfectionner. Ceci concerne non pas seulement 
les personnes qui travaillent sur des projets, mais 
tous les domaines de l’entreprise. Bien que nous 
soyons encore loin de rendre compte de résultats 
mesurables à grande échelle, on peut observer 
avec satisfaction que le processus est bien engagé.

Dalheimer : Nous avons bien démarré l’an passé. 
Un bon départ qui a surmonté la période initiale 
de scepticisme, et de nombreuses personnes ont 
maintenant adopté le Lean. Nous traversons  
actuellement une période d’enthousiasme, qui ne 
va pas sans un travail acharné. Le début de la 
« phase de viabilité », durant laquelle les cadres 
doivent implémenter le Lean au quotidien va 
suivre.

Hoedemaker : Nous sommes tous d’accord sur le 
fait que les plus grands enjeux de l’implémentation 
du Lean résident dans les changements de  
mentalité qui s’imposent. Nous sommes sur la 
bonne voie, mais il faut du temps pour abandonner 
définitivement les anciennes habitudes. Nous 
devons nous donner le temps d’adopter véritable-
ment le Lean et veiller à ce que la hiérarchie 
l’expérimente chaque jour. Telle est notre priorité 
pour le moment.

Dalheimer : Les secteurs les plus complexes, comme 
l’offshore, où le Lean impose de nouvelles  
exigences en matière de planification, constituent 

un autre défi. Le bâtiment est un autre exemple. 
Notre mode de passation de marchés diffère ici, et 
nous collaborons souvent avec des sous-traitants. 
Dans ces cas-là, nous devrons compenser leurs  
méthodes.

Hansen : Nous avons tendance à nous emballer face 
à une hausse de productivité conséquente, disons 
de 30 à 40 %. Toutefois, l’amélioration d’un secteur 
ou d’un projet qui fonctionne déjà assez bien est 
l’enjeu véritable.

Dalheimer : Plusieurs projets. Par exemple, c’est 
un projet pilote en Pologne qui a le mieux réussi à 
ce jour. Il s’agissait de standardiser les tâches et 
de pousser la formation le plus loin possible en 
matière de synchronisation et d’ordonnancement.

Hoedemaker : Grâce au Lean, chacun perçoit la 
réussite comme un élément dynamique et  
perpétuel, que l’on peut reproduire à l’infini de 
différentes façons. La motivation envers le Lean et 

la réalisation d’améliorations naissent de ses  
récompenses au quotidien.

« La motivation envers le Lean  
et la réalisation d’améliorations 

naissent de ses récompenses  
au quotidien. » 

MEMBRES DU 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nous avons eu une année pour 
étudier le KAEFER Lean Journey 
en action. Qu’avons-nous appris ?

Il y a-t-il un projet qui ressort  
particulièrement comme le fruit 
du KAEFER Lean Journey ?

Quels sont les enjeux de 
l’implémentation de Lean ?

L’entretien avec les membres de notre conseil d’administration est une 
des caractéristique de notre édition annuelle du K-WERT. Cette année, 
nous suivrons le KAEFER Lean Journey, observerons les évolutions du 
marché et débattrons de la nouvelle stratégie de KAEFER.

Entretien avec le conseil d’administration
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Hoedemaker : Le Lean a déjà fait ses preuves et, 
dans certains cas, nous a permis de gagner du 
temps et de tenir les délais. L’un des problèmes 
majeurs des projets est de les terminer dans les 
délais. Nous avons pu renforcer ce point avec le 
Lean. Ce qui est extrêmement important pour 
nous, et surtout pour le client. Du côté de la  
maintenance, le Lean instaure aussi la fiabilité  
indispensable aux responsables de sites. Cela 
ajoute de la valeur dans la mesure où ces  

managers peuvent mieux planifier et réduire les 
temps d’immobilisation de l’usine et accroître 
ainsi sa productivité.

Dalheimer : Le Lean nous permet aussi de limiter 
les risques pour la santé et la sécurité dans tous 
les domaines, ce qui est capital pour nos employés, 
la direction de KAEFER et le client.

Dalheimer : Nous n’avons connu aucun échec  
majeur parce que le Lean peut s’appliquer  
partout sans exception. Le Lean est une boîte à 
outils complète ; elle peut s’adapter à n’importe 
quelle situation au sein de KAEFER. On peut  
utiliser une gamme entière d’aspects du Lean ou se 
limiter à certains. Même si nous l’employons pour 
cibler exclusivement un site, nous savons créer là 
une nouvelle transparence et aider les individus à 

progresser en fixant des objectifs et en suivant la 
concrétisation ou la non-concrétisation de ceux-ci. 

Hoedemaker : Et même en cas de non- 
réalisation des objectifs, ce n’est pas considéré 
comme un échec majeur. Car nous pouvons en 
tirer des leçons, et améliorer l’instauration et la  
concrétisation de buts opportuns dans le futur.

Hoedemaker : Pour tout dire, outre la satisfaction 
d’être encore meilleurs dans ce que nous faisons, 
il y a là une réelle urgence. Le marché subit une 
énorme tension sur le plan économique. Les  
clients étant attirés par des prix peu élevés, notre  
industrie répond par des prix en baisse, ce qui  
diminue les marges. Puisque nous ne pouvons pas 
compter sur une prochaine hausse des tarifs, nous 
devons étudier d’autres moyens d’accroître nos 
marges et de rester compétitifs.

Dalheimer : Nous opérons dans un secteur à faible 
technologie et à forte intensité de main-d’œuvre, 
avec par ailleurs peu d’obstacles à l’entrée. La  
conjoncture ne nous laisse que deux seules  
options : diminuer les coûts ou augmenter 
l’efficacité. Le Lean nous donne les outils  
nécessaires pour cibler une efficacité accrue, et  
renforcer ainsi rentabilité et compétitivité. La  
contrepartie est la garantie de l’emploi.

Hansen : Nous ne pouvons réussir que si nos  
clients font de même. Et pour faciliter leur succès, 
nous devons travailler avec davantage d’efficacité. 
Le Lean va nous conduire dans la bonne  
direction. Rester compétitifs prend le même sens  
que « rester dans la course », une course que nous 
voulons gagner !

Hoedemaker : Je suis persuadé que nous pouvons 
gagner cette course en agissant en tant que 
groupe.

« Nous pouvons gagner  
cette course en agissant  

en tant que groupe. »

Hoedemaker : Comme nous l’avons mentionné, 
nous nous focalisons actuellement sur l’attitude 
envers l’implémentation du Lean ; ce faisant, nos 
efforts portent sur la formation, les faits et la  
persuasion. Cette action est déjà en cours dans le 
monde entier, où le Lean est accueilli par des  
ouvriers, cadres, responsables et administrateurs. 
L’engagement sera crucial pour chacun et attendu 
de chacun. 

Dalheimer : Ensuite, ce sera au tour de nos cadres 
d’être sous le feu des projecteurs. Ils devront 
aider les responsables sur les processus et les 

normes, pour que ces derniers soient les premiers 
à persuader les ouvriers du bénéfice de ces 
changements. Ainsi, le Lean permet de reconnaître 
la valeur du travail accompli, d’organiser les  
procédures, et d’anticiper certaines étapes  
pour minimiser les adaptations nécessaires en 
cours de route. 

Hansen : Nous allons tous chercher des moyens 
de nous améliorer continuellement. Parfois, la 
moindre amélioration d’un processus a beaucoup 
d’impact.

Hansen : Le Lean va être beaucoup plus intégré 
dans l’organisation. Aujourd’hui, Lean est  
davantage un cadre pour mettre en œuvre 
l’approche et les structures nouvelles. Dans les 
prochaines années, le changement sera radical, car 
le Lean fera partie de l’ADN de KAEFER.

Hoedemaker : D’une entreprise peuplée 
d’innombrables îlots de protagonistes individuels, 
KAEFER deviendra grâce au LEAN une « nation » 
plus efficace, unie et simplifiée. Le Lean va  
permettre de livrer la même qualité et les  
mêmes normes élevées dans le monde entier.

Dalheimer : Au cours des années à venir, le Lean 
sera partout en action. Cette boîte à outils  
donnera des résultats, encouragera l’interaction 
et partagera les meilleures pratiques à tous  
les niveaux. 

« Dans cinq ans, le Lean fera  
partie de l’ADN de KAEFER. »

Hoedemaker : Ces changements se traduiront par 
les plus hauts niveaux de qualité possible pour 
notre clientèle. Cela sera visible dans toutes nos 
opérations. 

Comment le Lean ajoute-t-il de la 
valeur pour le client ?

A-t-on connu des revers ? Une 
résistance a-t-elle été opposée 
au Lean ? Existe-t-il des secteurs 
où le Lean n’a pas pu être mis en 
œuvre ?

Pourquoi KAEFER a-t-il besoin du 
Lean ?

Qu’est-il prévu ensuite pour 
KAEFER lors de son Lean  
Journey ?

Comment voyez-vous le KAEFER 
Lean Journey dans cinq à dix ans ?

Entretien avec le conseil d’administration
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Dalheimer : Et bien, le PACT Day a brillamment  
illustré l’engagement de KAEFER concernant la 
qualité. Il a rendu hommage à la conclusion et au 
bilan de la Campagne Qualité. Pour la première 
fois, nous nous sommes rassemblés autour d’un 
sujet le même jour dans le monde entier. Grâce au 
PACT – qui signifie « planification, administration, 
communication et technique » – nous sommes 
parvenus à ancrer la définition de la qualité chez 
KAEFER. Cette journée fut aussi l’occasion 
d’examiner des résultats et d’honorer des  
réussites. Extrêmement bien accueillie et  
organisée, cette manifestation a réellement  
contribué à unir les employés de KAEFER. 

Hoedemaker : Conclusion, confirmation et  
anticipation de l’avenir ont été les trois vraies  
composantes du PACT Day. 

Hansen : À mon avis, l’immense succès de la  
Campagne Qualité a résidé dans la possibilité pour 
chacun de saisir la signification de la qualité chez 
KAEFER. Car entre la bonne exécution d’un projet, 
une planification et une gestion prudentes, sans 
oublier une communication limpide, la qualité veut 
dire toutes sortes de choses. Elle a redéfini les 
nombreux moyens pour KAEFER de livrer un haut 
niveau de qualité.

Dalheimer : Il est essentiel de distinguer deux 
types de reconnaissance chez KAEFER. L’une est 
interne et porte sur la reconnaissance des  
accomplissements de notre personnel. L’autre est 
la reconnaissance de nos clients qui voient dans 
KAEFER l’excellence opérationnelle. La Campagne 
Qualité comportait un aspect non négligeable : 
celui d’inciter les employés à concevoir des  
initiatives locales. Chaque idée avait ses mérites, 
le processus même révélant la valeur de l’initiative. 

Hoedemaker : Récemment, un client nous a invités 
sur son site. Après avoir souligné les normes  
ambitieuses de son entreprise, il a exprimé  
combien il appréciait la manière dont KAEFER y 
répondait. Il a ajouté que bonne qualité et  
efficacité sont dignes d’une prime pour sa société. 
Cette reconnaissance confirme que nous sommes 
sur la bonne voie.

Dalheimer : D’après l’actualisation de son énoncé, 
notre mission témoigne que KAEFER fournit à ses 
clients les prestations de services intégrées et 
solutions les plus professionnelles, ceci incluant 
l’isolation, les moyens d’accès, la protection de 
surface, la protection passive incendie et 
l’aménagement intérieur. Nous devons tirer parti 
de tous nos points forts en optimisant le volume. 
Suite à l’immense intérêt de notre clientèle pour 
ces prestations de services, nous les fournissons 
dans n’importe quelle combinaison, dans tous les 
pays du monde et avec la même qualité élevée.

Hansen : C’est une évolution industrielle. Les  
donneurs d’ordre s’intéressent davantage à un lot 
de prestations de services. Si l’isolation reste une 
compétence fondamentale de KAEFER, notre 
savoir-faire technique, notre présence inter- 
nationale et notre solidité financière font de 
KAEFER le choix de la qualité suprême en matière 

de prestations de services et de solutions  
intégrées.

Hoedemaker : Une composante essentielle de  
notre différenciation d’avec la concurrence est 
notre focalisation évidente sur ces produits  
intégrés.

« Notre savoir-faire technique, 
notre présence internationale et 
notre solidité financière font de 
KAEFER le choix de la qualité 

suprême en matière de presta-
tions de services et solutions 

intégrées. »

Hansen : La structure par région permet de  
fédérer KAEFER, de nous préparer à réagir plus 
rapidement aux exigences du marché et de rester 
unis en fournissant partout le même haut niveau 
de qualité.

Dalheimer : En unissant nos capacités, nous  
aiderons des organisations individuelles en tirant 
parti de nos points forts et synergies régionaux. 
Cela nous aidera aussi à réagir au marché tant par 
la recherche que par la création de nouveaux  
débouchés.

Hansen : KAEFER connaît une croissance assez 
forte tant en volume qu’en extension géographique. 
Notre but est de consolider KAEFER pour  
affronter fermement l’expansion future. Nous  
agissons aujourd’hui sur un marché stratégique. 
Notre atout est ici de savoir miser sur des  
tendances majeures en efficacité énergétique et 
réduction de CO2. Ainsi pouvons-nous atteindre 
notre objectif, à la fois l’efficacité et le respect de 
l’environnement.

Dalheimer : Nous allons continuer à consolider 
notre base, à réévaluer des processus, et bien sûr 
à chercher de nouveaux débouchés au sein de  
notre industrie.

Hoedemaker : Parallèlement à nos objectifs 
d’augmenter notre efficacité, d’accentuer notre 
différence et d’améliorer notre reconnaissance, 
créer de la valeur ajoutée pour les clients et  
employés, en ciblant une compétitivité plus forte, 
est et reste notre priorité.

Autre thématique importante de 
2014 : la fin de la Campagne  
Qualité, dont le point culminant 
fut la célébration du PACT Day 
dans l’ensemble du monde 
KAEFER. Quelle idée sous-tendait 
cette campagne et la grande  
manifestation finale ?

Comment la Campagne Qualité 
a-t-elle aidé KAEFER à booster la 
reconnaissance ?

Dans le cadre de sa nouvelle  
stratégie, KAEFER se concentre 
sur les prestations de services et 
solutions intégrées plutôt que  
sur les solutions complètes 
d’isolation. Même l’énoncé de 
notre mission a été modifié pour 
traduire cette orientation. Quelle 
en est la signification pour 
l’entreprise ?

Comment la structure par région 
supportera-t-elle ce processus ?

Quels sont les objectifs  
stratégiques de KAEFER pour  
les prochaines années ?

Entretien avec le conseil d’administration
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LA STRATÉGIE KAEFER
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La recon-
naissance, 
c’est … 

 
… mettre en avant  
notre excellente 
réputation.
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Évoluant sur un marché en perpétuelle mutation, 
KAEFER est confronté au risque d’une diminution 
de ses marges. Les succès sont donc remportés très 
difficilement. Et certains projets prennent des airs 
de légende. Découvrez la réalisation des projets de 
KAEFER C&D Sellafield ou du Queen Elizabeth Class 
Carrier. D’autres projets sont menés à bien et  
dépassent les attentes de la clientèle de KAEFER  
en faisant moins de bruit. Pourtant, des défis  
apparemment insurmontables y sont relevés grâce 
au savoir-faire de KAEFER et à ses facultés à  
résoudre les problèmes. Tandis que la réalisation 
d’un projet d’aménagement intérieur pour IKEA par 
KAEFER Construction GmbH est un projet où le 
client a rendu hommage à l’authentique ingéniosité 
de KAEFER, le projet d’expansion de carburant  
propre SAMREF de KAEFER Arabie Saoudite se 
classe au premier rang pour le HSEQ dans une usine 
pétrochimique opérationnelle. 

Nous opérons dans un secteur industriel où votre réputation repose souvent 
sur les résultats de votre dernier projet. Ainsi, KAEFER voit dans la confiance 
sans cesse renouvelée de ses clients une immense source de fierté. « Nous 
n’opérons pas dans un secteur où les entreprises peuvent promouvoir leurs 
points forts par un marketing branché et un packaging accrocheur », déclare le 
Président Peter Hoedemaker. De son opinion, la reconnaissance doit être  
interne, accordée aux personnes qui contribuent à la réussite de l’entreprise. La 
reconnaissance vient aussi de l’extérieur, de ces clients qui choisissent KAEFER 
sur un marché très concurrentiel.

Nous opérons dans un secteur  
industriel où votre réputation  
repose souvent sur les résultats  

de votre dernier projet. Ainsi, KAEFER voit dans la  
confiance sans cesse renouvelée de ses clients une  
immense source de fierté.

NOTRE POINT DE VUE SUR  
LA RECONNAISSANCE
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Lors de la convention annuelle des fournisseurs Sellafield Ltd  
de 2014, KAEFER C&D fut déclarée vainqueur de la catégorie 
Fournisseur « qui se dépasse ». Ce prix récompensait KAEFER 
C&D, en tant que fournisseur spécialisé d’accès et d’isolation, 
pour son soutien dans le projet de récupération des déchets 
réalisé à l’usine de vitrification des déchets du site de Sellafield.
KAEFER C&D a montré son attitude proactive en introduisant 
des formes alternatives d’accès, de travail flexible et de récupé-
ration des matériaux et des équipements. Ces mesures se sont 
traduites par d’importantes économies de coûts pour le client et 

ont été réalisées sans aucun accident ni incident. C’est un excel-
lent exemple du bon déroulement du contrat-cadre d’accès et 
d’isolation pour l’ensemble du site. Le projet de récupération de 
l’usine de vitrification des déchets a montré combien KAEFER 
C&D, en tant que fournisseur de prestations spécialisées, est 
capable d’établir des partenariats à long terme et continue de 
développer le niveau élevé de prestation qu’elle offre déjà sur le 
site de Sellafield. Couvrant une superficie de plus de 6 km2, l’usine 
de Sellafield, située à Cumbria dans le nord de l’Angleterre, est 
le plus grand site nucléaire en Europe.

Un petit effort supplémentaire : le prix Sellafield 2014 pour KAEFER C&D

Le chantier naval de Rosyth en Écosse a 
connu son lot de fanfares et de prestations 
hautes en couleurs en juillet dernier. Cinq 
ans après la première coupe de métal sur 
le vaisseau, et 33 mois après l’entrée de la 
première section en cale sèche, la Reine 
d’Angleterre et le Duc d’Édimbourg  
accompagnèrent le premier ministre de la 
Grande-Bretagne à la cérémonie de  
baptême du plus grand navire militaire ja-
mais réalisé : le porte-avions de classe 
Queen Elizabeth. Pendant plus de six ans, 
KAEFER C&D a fabriqué et installé des 
gaines de climatisation et de ventilation 
dans le cadre de la commande de deux  
bâtiments, se montant à 62,5 millions 
d’euros. Pour ces projets, KAEFER C&D est 

sous-contractant de BAE Systems &  
IMTECH, de l’Aircraft Carrier Alliance  
(réunissant de nombreuses entreprises). 
Cette société fut spécialement formée 
pour livrer des projets complexes et  
exigeants de ce type. Environ 45 km de 
conduits furent utilisés par navire, avec 
environ 500 000 heures de travail con-
sommées dans ces opérations lors de  
la réalisation du premier bâtiment. 
L’assemblage du second bâtiment, baptisé 
Prince of Wales, a commencé en août de 
cette année, alors que le navire doit être 
lancé en 2017. Lorsqu’ils lèveront les  
voiles, ces vaisseaux déplaceront environ 
65 000 tonnes chacun.

Dans le cadre de l’élaboration de partenariats durables tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement, Bayer a invité ses fournisseurs  
internationaux à participer au « Bayer Supplier Day » qui se tenait à 
la BayArena de Leverkusen. KAEFER, fournisseur de premier plan depuis 
juillet 2014, y était représentée par KAEFER Industrie GmbH. « La 
qualification en tant que fournisseur de premier plan chez Bayer est 
un succès majeur pour nous et nous aligne sur les grandes entreprises 
cotées au niveau international », déclare le Directeur Régional KAEFER 
pour l’Allemagne de l’Ouest, Oliver Geschke. 
Cinq prix furent décernés à la fin de la manifestation. KAEFER a reçu 
le prix dans la catégorie « Contractor Safety », qui met à l’honneur  
le travail exceptionnel de KAEFER en matière d’amélioration de la  
sécurité dans l’environnement de travail. 
Nous remercions sincèrement tous nos employés des sites de  
construction Bayer ! 

Ils pensent, agissent et travaillent en pleine conscience de la sécurité !

KAEFER a reçu le prix de la sécurité décerné 
par Bayer

Cérémonie de baptême du « Queen » au Royaume-Uni

Notre point de vue sur la reconnaissance
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Défis : 
KAEFER Construction GmbH, Kiel, a été chargé 
de mener à bien les travaux suivants :
1) Construire un plafond capable de supporter 
jusqu’à 60 mm de mouvement dans la charpente 
porteuse en acier.
2) Construire un plafond de 5 500 m2 avec 
132 coupoles d’éclairage et des frises polygonales 
et diagonales en utilisant la moitié du temps 
générallement requis.

Contexte : 
Lorsque KAEFER Construction s’est vue confier 
le contrat d’aménagement intérieur par IKEA 
Centre Group Deutschland, l’ensemble du projet 
avait déjà pris du retard en raison de la  
complexité de la structure porteuse en acier. Le 
plafond rigide prévu et commandé ne convenait 
pas au mouvement important de la structure 
d’acier. 
La date de lancement prévue pour août 2013 n’a 
donc pas pu être respectée, et KAEFER n’a pu 
commencer l’installation de cloisons sèches 
qu’en octobre 2013. La structure porteuse en 
acier a été construite en parallèle, car elle avait 
été retardée par le brouillard et les frimas. La 
date de livraison du projet était juin 2014.

Solution :
KAEFER a développé, planifié, conçu et présenté 
deux solutions alternatives au client, permettant 
toutes deux de réduire le temps de construction 
et de supporter le mouvement de la structure 
d’acier. La solution choisie par le client fut  
celle des step-seams dans une construction en 
plaques de plâtre, comprenant un joint 
d’expansion à 8 m d’intervalle, évitant ainsi le 
remplissage des joints particulièrement 
chronophage, et permettant le mouvement  
éventuel de la structure en acier. Grâce à une 
augmentation des effectifs et des heures  
prestées le projet a pu être exécuté en un temps 
record, tandis que les mandats d’équipement 
intérieur supplémentaires furent terminés dans 
les délais, à la satisfaction du client.

Conclusion :
Des solutions techniques innovantes, une équipe 
consciencieuse et hautement qualifiée, et une 
gestion du flux de travail soigneusement  
coordonnée grâce à une planification rigoureuse 
permirent de satisfaire le client, pour la fierté de 
l’équipe KAEFER.

Faits :
> plafond avec mouvement de 60 mm
> plafond de 5 500 m2

> 132 coupoles d’éclairage
> seulement 8 mois pour réaliser le projet

 « KAEFER accorde une grande importance à la 
santé, la sécurité, l’environnement et la qualité, 
partout dans le monde. Nos remarquables réalisa-
tions dans ce domaine nous réjouissent particulière-
ment, car elles profitent à nos collaborateurs et à 
leur famille et démontrent la capacité de KAEFER  
à livrer des résultats de haute qualité en toute  
sécurité et en toute efficacité. Une valeur ajoutée 

pour nos clients », ajoute Philipp Dalheimer, COO.
Des initiatives mises en œuvre et des objectifs 
définis sur différents sites KAEFER motivent et  
permettent de reconnaître les réalisations 
d’individus et d’équipes qui s’efforcent de  
préserver leur bien-être et celui des autres. Sharath 
Shetty, Responsable du HSEQ chez KAEFER Arabie 
Saoudite a expliqué les différentes campagnes 
mises en place pour atteindre l’objectif ZÉRO dans 
le projet SAMREF. Pour atteindre « zéro » accident, 
ils ont abordé des sujets tels que la campagne de 
sécurité routière pour diminuer les accidents, les 
campagnes de sécurité lors de travaux effectués en 
hauteur pour mettre en garde contre la chute 
d’objets, ainsi que des formations et des  

présentations de systèmes de lutte contre les  
incendies, de manière à développer des approches 
proactives de prévention contre tout endommage-
ment possible de la propriété et contre toute  
blessure par le feu. Par ailleurs, un système de  
gestion intégré a été déployé, permettant de  
développer plus avant la culture HSEQ parmi les 
collaborateurs. « L’objectif était de mieux compren-
dre comment des procédures et une culture 
tournées vers la sécurité peuvent être profitables 
aux ouvriers et aux superviseurs », dit Shetty. Les 
campagnes ont démarré en juin 2013, et dès 
mars 2014, le seuil des cinq millions d’heures 
prestées sans accident avec arrêt de travail (LTI) 
avait été franchi.

Chez KAEFER Thermal en Afrique du Sud, le  
responsable contrat Johann Torre et son équipe ont 
eux aussi quelque chose à fêter. La centrale  
électrique de Tutuka du fournisseur d’électricité 
Eskom, sous la supervision d’Elliot Mhlongo, a  
atteint les 2 000 000 heures-hommes sans LTI.  
Alors que la centrale de Majuba sous la direction de 
Sipho Sambo KAEFER atteignait également les 
2 000 000 heures de travail sans LTI, le seuil des 
1 500 000 heures de travail sans LTI fut également 
dépassé à la centrale de Matimba, sous la super-
vision de Kobus Greeff. 

 KAEFER accorde une 
grande importance à la santé, la sécurité, 
l’environnement et la qualité, partout 
dans le monde.

IKEA LUV SHOPPING Lübeck :  
un plafond unique en son genre
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 Cette année cependant, nous avions placé la  
barre particulièrement haute, puisque KAEFER LLC 
aux Émirats Arabes Unis (EAU), sous l’œil vigilant 
du directeur général Sanjay Kumar et d’une  
équipe HSEQ établie, a atteint 25 millions d’heures 
travaillées sans LTI. Le dernier LTI date d’il y a un 
peu plus de six ans.

Il s’agit là d’un véritable exploit, notamment au vu 
des conditions difficiles du désert dans lesquelles 
travaille l’énorme effectif requis. « C’est tout à fait 
significatif, car les EAU ont beaucoup progressé face 
à différents défis. Nous avons fermement confiance 
en nous en tant qu’équipe, car nous avons osé  
fusionner et nous concentrer sur la culture du travail 
des Émirats arabes unis et de KAEFER, avec ses 
exigences de travail de haute qualité et sa pression 
concurrentielle », explique Kumar. Toujours selon 
Sanjay Kumar, l’engagement, la fidélité, le travail 
soutenu, un soutien solide de la gestion, et une  
approche visant la qualité de la sécurité du travail 
sont tous des facteurs qui ont contribué à ce succès. 
« En termes de santé et de sécurité, nous ne faisons 
jamais de compromis et ne faillirons pas. Nous  
continuons d’exceller dans ce domaine par une  
responsabilité personnelle et par la motivation  
et l’encouragement de nos collègues à faire preuve 
de diligence et de vigilance à chaque instant de  
la journée de travail, pour notre sécurité et pour  

le respect des normes de sécurité de l’entreprise », 
poursuit Kumar. 

Il n’est donc pas surprenant que la campagne 
« Pensez qualité » menée à l’échelle de l’entreprise 
a également généré de nouvelles initiatives  
coopératives qui ont obtenu des échos très  
favorables. Le point d’orgue de la campagne fut 
atteint en 2014, avec le « PACT Day » (PACT  
signifiant Planning, Administration, Communica-
tion, and Technical Quality, ou « Planification,  
administration, communication et aspects  
techniques de la qualité ») et témoigne de ce qui 
peut arriver lorsque de nombreux acteurs et  
penseurs de KAEFER dans le monde unissent leurs 
forces. La campagne stigmatisait le savoir-faire  
et les efforts de collaborateurs KAEFER en interne, 
et visait à motiver les employés à innover et à  
améliorer les processus dans l’entreprise. 

 L’engagement, la  
 fidélité, le travail  
 soutenu, un 
soutien solide de la gestion et une 
approche de la qualité de la sécurité 
du travail sont tous des facteurs qui 
ont contribué à ce succès.
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11 mars 2014 : la campagne de qualité 2013/14 
touchait à sa fin, mais un engagement devait 
encore être mis en oeuvre pour faire en sorte 
que chacun, à KAEFER s’engage à respecter le 
PACT de qualité KAEFER. 

8 heures du matin, heure néo-zélandaise (GMT 
+12 heures) : Motunui, Waitorara, Wharerara : 
la journée PACT commence avec les équipes 
KAEFER en Nouvelle-Zélande !
10 heures du matin, heure d’Australie de 
l’Ouest (GMT +8 heures) : à Kwinana, l’équipe 
KAEFER était la suivante à rejoindre le projet ! 

Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Moyen-
Orient, l’Afrique du Sud, l’Europe de l’Est, 
l’Europe centrale, l’Europe du Nord, l’Amérique 
du Sud, et le Mexique … nous pouvions voir, 
heure après heure, les collaborateurs KAEFER 

du monde entier adhérer à la journée PACT et 
déclarer leur engagement en termes de qualité.
2 heures de l’après-midi, heure avancée  
des Rocheuses (GMT –6 heures) : ALBRICO 
KAEFER était le dernier site à rejoindre la  
journée PACT !

D’Est en Ouest, KAEFER est parvenue à  
consacrer 24 heures entières à la qualité, dans le 
monde entier. Il s’agissait en fait d’une autre  
façon de promouvoir l’un de nos principes  
fondamentaux : « La qualité de notre travail  
et l’amélioration continue de nos processus  
constituent le fondement de nos relations à long 
terme avec les clients et notre rentabilité. » 
Une grande occasion de montrer qu’ensemble, 
nous formons une seule équipe KAEFER !

UNE équipe – UN PACT de qualité

Notre point de vue sur la reconnaissance
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 Le Président, Peter Hoedemaker, pense que la 
reconnaissance est essentielle dans le cadre de la 
fourniture de services intégrés et de solutions les 
plus professionnels au monde. Il déclare que : 
« Nous croyons en notre succès, mais nous avons 
également besoin de le crier haut et fort ! »  
Communiquer nos réalisations et la proposition de 
valeur que KAEFER fait à ses clients est la prochaine 
grande étape de KAEFER.
« D’une manière générale, notre plus grand défi est 
de faire en sorte que les décideurs côté client  
évaluent les coûts immédiats en fonction des  
économies réalisées par la qualité à long terme. Il 
s’agit là de l’appel principal pour nos commerciaux 
à travers le monde », explique le COO, Philipp  
Dalheimer. Si la tarification des services et des  
produits est un facteur essentiel, « la qualité de la 
relation établie ou non avec un client ne pèse  
pas moins lourd sur notre volume des ventes et  
sur la durée de la fidélité du client », confirme  

Ole Biörnsen, Responsable Ventes chez KAEFER 
Industrie GmbH, Allemagne.
Grâce au logiciel Microsoft Dynamic CRM (logiciel 
de gestion de la relation client, GRC), KAEFER  
Industrie GmbH en Allemagne dispose de l’outil 
adéquat pour gérer, définir des priorités, mettre à 
jour et rédiger des rapports de manière stratégique 
pour l’énorme masse d’informations à gérer.  
Cependant, Dynamic CRM est beaucoup plus qu’un 
logiciel plug and play. Pour être pleinement efficace, 
il doit être déployé progressivement, de manière à 
toujours correspondre aux objectifs commerciaux 
en constante évolution, et à les soutenir.  
« Dynamic » CRM tire son nom du fait que le  
programme s’adapte par des rapports et une  
évaluation continue aux besoins nombreux et variés 
de l’utilisateur. 
Cela semble compliqué ? « Pour utiliser ce logiciel, 
il convient de repenser nos processus. Certains 
membres de l’équipe peuvent craindre de perdre le 

contrôle personnel de leur domaine, mais au final, 
ils y gagnent une meilleure vue d’ensemble. »,  
explique Biörnsen. Il ajoute que « le succès des 
ventes est lié à un dialogue ouvert avec nos contacts 
régionaux. Personne ne peut nous retirer cette  
relation si elle est bien gérée. L’outil de GRC nous 
aide à y parvenir. » 
Biörnsen estime ce programme, utilisé dans son 
département depuis 2012, car il l’aide à définir les 
priorités et à retracer les communications, ainsi qu’à 
accéder à l’historique des projets.
Conçu comme un outil dynamique pouvant être mis 
en service de manière flexible et à des degrés  
différents, ce logiciel se lie bien avec la démarche 
Lean de KAEFER. Cependant, Biörnsen souligne qu’il 
est aussi important d’examiner les besoins et les 
ressources d’un département Ventes avant d’opter 
pour cet outil de GRC, car il n’est pas toujours 

nécessaire : « Dans notre département, nous avons 
constaté que le logiciel nous a aidés à mieux gérer 
notre ressource la plus essentielle : le temps. » 
CRM peut également aider à analyser les résultats, 
fournissant des compléments quantifiables en 
termes de transparence, de productivité et, au  
final, de croissance de l’entreprise. Selon Biörnsen, 
les responsables tirent surtout profit des  
fonctionnalités de l’outil de GRC qui leur simplifient 
la communication des résultats et leur permettent 
une prise de décision efficace. 
Avec ou sans système GRC, KAEFER accorde  
beaucoup d’importance à la pérennité des relations 
dans leur ensemble. Qu’il s’agisse de valoriser des 
relations de travail par des formations et par  
le dialogue, de s’engager activement dans des  
questions environnementales, ou de suivre  
précisément ce qu’il se passe dans l’industrie, le 
développement durable est l’un de nos principaux 
objectifs. C’est la raison pour laquelle KAEFER  
collabore également avec des institutions et des 
associations telles que l’European Industrial  
Insulation Foundation (EiiF) et supporte les  
développements en cours et les projets de recherche 
qui permettent de mettre de nouvelles techniques 
sur le marché. 

Une restructuration régionale récente s’est  
également avérée efficace pour promouvoir une 
communication plus étroite entre la direction, les 
collaborateurs et les clients. « Non seulement nos 
organisations sont mieux positionnées pour  
répondre aux besoins de nos clients, mais elles sont 
également plus rapides à saisir des opportunités et 
à relever des défis. », déclare Dalheimer. Cette  
instantanéité est une force qui se traduit également 
en une valeur ajoutée immédiate en faveur des  
clients.

Tout ceci se répercute bien entendu sur la  
reconnaissance de la qualité et du savoir-faire 
KAEFER qui va de pair avec la confiance. La société 
prend très au sérieux cette ressource durement 
gagnée. Ses relations avec les collaborateurs, les 
clients et les organisations régissant l’industrie ne 
sont pas superficielles. Grâce à la priorité qu’elle 
accorde depuis longtemps à la santé et à la  
sécurité, à la qualité et à l’efficacité, KAEFER a su 
gagner une reconnaissance et une excellente  
réputation dans toute l’industrie. 

D’une manière générale, notre plus 
grand défi est de faire en sorte que les 
décideurs côté client évaluent les coûts 
immédiats en fonction des économies 
réalisées par la qualité à long terme.

Le deuxième sondage auprès des collaborateurs KAEFER - Bientôt chez vous, en 2015 ! 

Suite au succès du sondage réalisé à KAEFER en 
2012,  auprès des collaborateurs du monde  
entier, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
la deuxième édition sera prête a recevoir vos 
précieux commentaires en avril 2015. En 2012, 
plus de 70% des employés à KAEFER ont fait part 
de leur feed-back et de leurs suggestions 
d’amélioration. Cette participation élevée a  
permis à KAEFER d’evaluer les opportunités et 
de commencer à realiser certains changements. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu participer au 
dernier sondage, nous vous demanderons 
d’évaluer des questions de ce type: 

> Le travail et le travail d’equipe
> Les récompenses et la reconnaissance
> La culture, l’éthique et la diversité
> L’approche Lean KAEFER
> La hiérarchie
> Les clients et la qualité
> La santé, la securité et l’environnement.

Votre opinion compte et vos contributions  
aideront, une fois encore, à améliorer 
l’environnement de travail à KAEFER.  

Notre point de vue sur la reconnaissance

14



En octobre, Burgos, une petite ville du nord de 
l’Espagne, a accueilli le KAEFER International  
Management Meeting 2014. Ces réunions ont lieu 
tous les 18 mois, selon un système de rotation. Les 
participants ont passé trois jours dans un ancien 
monastère pour mettre à jour leurs connaissances 
des derniers développements du groupe, échanger 
des informations, découvrir et apprendre à  
connaître la nouvelle stratégie concurrentielle de 
KAEFER. Cette année, la conférence était principale-
ment consacrée aux possibilités d’accroître notre 
force concurrentielle en étant reconnu, plus efficace 
et différent. Une longue marche sur l’ancien chemin 
de pèlerinage, le « Camino de Santiago » qui  
traverse Burgos, a confirmé l’engagement et l’accent 
que mettent les cadres supérieurs de KAEFER  
envers l’approche Lean KAEFER.

Collaborateurs 
et chiffre 
d’affaires

Voyageur ce sont tes traces qui forment le chemin, et rien d’autre.  
 Voyageur, il n’y a pas de chemin, le chemin, on le trace en marchant. Antonio Machado

 

Entreprise la plus performante 2013 : KAEFER WANNER S.A.S., France
Performance exceptionnelle 2013 : KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., Afrique du Sud
Meilleur développement 2013 : KAEFER LLC, Abou Dabi
Meilleurs progrès – Santé et Sécurité 2013 : KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.,  
Afrique du Sud
Meilleure performance Santé et Sécurité 2013 : KAEFER LLC, Abou Dabi
Lean Award 2013/2014 : KAEFER Arabie Saoudite, pour le projet : Pipelines hors site de SADARA
Lean Award 2013/2014 : KAEFER Serviços Industriais Ltda., Brésil, pour le projet : Lote 2

9 – 11 juin
POWERGEN EUROPE 
Amsterdam, Pays-Bas

23 – 26 juin
BRASIL OFFSHORE 
Macaé – Rio de Janeiro, Brésil

20 – 22 octobre
OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
Stavanger, Norvège

27 – 30 octobre
GASTECH, Singapour

Salons professionnels 2015
Retrouvez-nous :

International Management 
Meeting 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Chiffre d‘affaires
 (Mrd. €) 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3

Collaborateurs 17 000 18 000 19 000 19 000 19 000

Notre point de vue sur la reconnaissance
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Un chef de chantier ou superviseur sait sur quoi 
son équipe travaille. Mais un responsable, comme 
tous ses homologues de par le monde, peut fort 
bien ignorer les difficultés de ses collaborateurs. 
Avant toute opposition, permettez-moi d’expliquer 
pourquoi ce point est essentiel à la réussite ou à 
l’échec du Lean. Bien des actions du Lean ne font 
pas long feu et s’écroulent dès que l’équipe Lean 
s’en va. Mais il se peut que vous soyez le chaînon 
manquant qui pérennise le succès du Lean. Le Lean 
est conçu de telle sorte que la plus grande partie 
du travail de terrain n’est guère modifiée. On a 
généralement les mêmes matériaux, équipements 
et objectifs. C’est votre travail qui change le plus. 
Il n’est pas plus dur, mais très différent.
Quelle est alors la nature du Lean ? Comment 
faites-vous figure de chaînon manquant ? Quels 
sont les instruments de leadership, les pratiques 
et attitudes qui assurent la viabilité du Lean ?
Premièrement, l’approche Lean est axée sur 
l’élimination de gaspillages dissimulés comme les 
remaniements, correctifs, matières ou informa-
tions erronées ou incomplètes, prestations de 
transport excessives, mauvais inventaire, etc. 
L’analyse, la conception et la gestion Lean vous 
imposent ces trois phases basiques : 

1. Aller sur le lieu de travail 
2. Examiner les processus 
3. Discuter avec les personnes

Le Lean est conçu pour standardiser les procé-
dures d’entreprise et les méthodes de travail. Le 
Lean est axé sur l’élimination des gaspillages qui 
s’y cachent. Si les procédures Lean ne sont certes 
pas parfaites, ce sont juste les meilleures que nous 

connaissons. Elles visent à faire ressortir les  
problèmes et à les résoudre au mieux. Car dans 
une procédure standardisée, les déviations  
apparaissent vite.
Les procédures révisées se heurtent aux habitudes 
bien ancrées, chacun argumentant « qu’il a toujours 
travaillé ainsi ». Les vieilles manies resurgissent en 
un instant si les nouvelles règles ne sont pas  
surveillées par des mesures de support, et si les 
collaborateurs sur le terrain ne sont pas encouragés 
à les suivre. N’oublions pas que les modèles Lean 
sont des améliorations, mais ne sont pas parfaits. 
Des problèmes apparaissent, inévitablement. 
Aussi devez-vous souscrire étroitement au  
processus d’exposition des problèmes et susciter 
les améliorations.
Deuxièmement, en tant que chaînon manquant, 
vous devez impérativement cibler les procédures. 
Car les outils, les pratiques et les postures du Lean 
Management System (LMS) vous permettent de 
pérenniser et d’étendre les bénéfices du Lean. En 
comparant les résultats théoriques d’un processus 
Lean avec la performance réelle (contrôles visuels), 
le LMS crée un point de référence. Le LMS démarre 
sur le chantier, dès lors que les employés  
enregistrent la performance effective par rapport 
à la performance théorique. Le LMS diffère des 
pratiques traditionnelles, car il cherche à saisir de 
suite les problèmes rencontrés sur le terrain (ex. 
interruptions, retards et frustration consécutive 
des employés et superviseurs). 
Ainsi, si vous travaillez sur un chantier, limitez le 
temps passé en réunion et sur l’ordinateur. Passez 
sur le chantier plusieurs fois par jour. Résolvez de 
menus problèmes. Étudiez les tableaux de suivi 
d’exploitation (contrôles visuels) qui recensent les 

Assurer la viabilité du succès de Lean

La philosophie Lean se fond peu à peu avec la 
culture KAEFER. Avec plus de 40 projets  
réalisés en 2014 suivant les principes du Lean, 
KAEFER fait naître à l’échelle planétaire des 
possibilités d’amélioration continue et de  
performance accrue. Deux experts Lean  
expriment leur avis dans cette édition du  
K-WERT. Spécialiste du « Lean Management 
System », David Mann a plus de 20 ans 

d’expérience dans le développement et la  
direction d’opérations de transformation de 
processus Lean. Ayant opéré dans diverses  
industries et fonctions, il évoque comment  
assurer la viabilité du succès de Lean. Quant à 
Gerardo Aulinger, formateur KATA, il évoque 
dans le K-WERT la question de « diriger ou 
coacher » et répond que les deux s’imposent !

VOUS POUVEZ ÊTRE LE
 CHAÎNON MANQUANT

Les gens
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Créer ou développer des compétences nouvelles 
avant quiconque est fréquemment synonyme de 
véritables améliorations. Pour identifier notre 
vraie capacité d’innovation, il faudrait répondre 
aux questions suivantes par un NON haut et fort : 

> Vos efforts sont-ils soutenus par la majorité ?
> Est-ce que cela fonctionne déjà ?
> Savez-vous déjà comment cela va  
 fonctionner ?
> Pouvez-vous prouver que cela fonctionnera ?
 
L’innovation véritable repose sur l’incertitude et 
l’imprévisibilité ; apparaissant souvent comme 
une menace, l’organisation a souvent du mal 
à l’adopter. Sa place ne peut être qu’en dehors 
de notre zone de confort, et requiert une bonne 
dose de confiance, d’optimisme, d’endurance, de 
tolérance et de soif d’apprentissage. En général, 
nous devons d’abord acquérir ces compétences : 
un exercice exigeant un savoureux mélange de  
direction et de coaching.

« Dans son ouvrage Toyota Kata, Mike Rother  
explique qu’employés et responsables peuvent  
recourir à deux méthodes fondamentales pour 
quitter la zone de confort et améliorer les  
processus en continu » déclare Alexander Faber, 
Directeur de la Stratégie de Groupe et du  
Développement d’Entreprise, également Lean 
Leader Mondial. Et d’ajouter : « La première  
méthode est ’ Le Kata d’amélioration ’, visant à 
perfectionner en permanence les processus par 
rapport aux conditions cibles du défi, la seconde 
le « Kata de coaching » – un mode d’enseignement 
du Kata d’amélioration à l’usage des leaders. »
Flexibilité et neutralité du contenu caractérisent 
le Kata d’amélioration. Son apprentissage et sa 
maîtrise impliquent des exercices réguliers et 
des échecs, le tout sous la direction d’un coach. 
Le coach travaille à partir de thèmes qui pous-
sent l’élève à ses ultimes limites. Identification et  
résolution du problème incombent entièrement à 
l’apprenant. Un coach peut aussi laisser son élève 
explorer un environnement sécuritaire et favorable, 

puis lui fournir tout ce qu’il faut pour travailler via 
le Kata d’amélioration en termes de méthodologie 
et d’expérience. 
Toutefois, un élève ne peut pas apprendre ce  
qu’il sait déjà. C’est pourquoi le coach se doit 
de lui fournir une vision, un objectif et des défis  
opportuns hors de sa zone de confort.
Ces tâches n’étant ni facultatives ni volontaires, 
le coach doit user d’un style de direction ferme, 
mais respectueux, et bien sûr constructif. Puisque 
l’objectif est d’instaurer et d’accroître la confiance, 
tout en apaisant les craintes, le coach a l’entière 
responsabilité de la réussite ou de l’échec de son 
élève. 

Source : Gerado Aulinger, verbesserungskata.de

problèmes. Les attentes sont satisfaites ? Parfait ! 
Les attentes sont déçues ? Pourquoi ? Bonne quan-
tité, mauvais matériel ? Notez les opportunités 
pour régler des problèmes importants. Examinez 
procédures et méthodes. Discutez avec vos  
collaborateurs, surtout en cas d’inobservation des 
règles. Ne vous laissez pas surprendre par un 
manque de performance, un dépassement de 
budget ou le non-respect d’une norme.
Réunissez-vous rapidement avec les chefs d’équipe 
et le support technique. Faites référence aux prob-
lèmes notés sur les tableaux de suivi. Attribuez et 
consignez des tâches dans une liste de problèmes/
d’actions, dans un premier temps pour en  
comprendre les causes et dans un second temps 
pour les éliminer. Qui, quoi et quand ? Posez des 
questions sur les missions à terminer le jour 
même : un code vert si elles sont achevées, du 
rouge en cas de retard. La responsabilisation des 
tâches aide à convertir des problèmes en progrès. 
Troisièmement, instaurez une routine quotidienne. 
Votre job de leader (chef d’équipe ou superviseur) 

consiste à épauler vos équipes plusieurs fois par 
jour. Supervisez vos employés, donnez-leur les 
moyens de souscrire aux procédures standardisées 
et incitez-les à les suivre, expliquez-en les avan-
tages et demandez des suggestions d’amélioration. 
Lisez et paraphez les tableaux, montrant ainsi 
combien ils sont importants pour vous. Dirigez  
la réunion quotidienne de responsabilisation, le 
but étant d’agir, de supprimer les problèmes  
et les frustrations consécutives. Chargez-vous  
personnellement de certaines missions, et  
menez-les à bien dans les délais.

En vous concentrant ainsi sur les procédures, vous 
suscitez une bonne exécution des travaux, la 
présentation des problèmes et frustrations, et 
vous les « convertissez » en améliorations. C’est 
ainsi que les chefs d’équipe, superviseurs et  
responsables pérennisent le Lean, favorisent 
l’amélioration en continu et connaissent le plus de 
succès au travail.

Rôle du supérieur hiérarchique dans 
l’amélioration continue des processus

Priorité aux 
processus !

2. Amélioration : 
responsabilisation 
visuelle au quotidien

3. Amélioration durable :
les normes et lignes 
directrices fonctionnent

1. Concentration fréquente 
sur l’évaluation de la santé :
contrôles visuels

Le Lean Management System boucle la boucle de la focalisation sur 
les processus et sert de dynamique aux améliorations.

DIRIGER
OU COACHER ?
LES DEUX !
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Où percevez-vous         des avantages ?

Où percevez-vous         des défis ?

Lean         en bref ?

« Parallèlement à la réduction des heures et des coûts, et à la 
hausse de qualité pour KAEFER, l’amélioration des processus 

Lean épargne des heures travaillées sur les plates-formes – un 
élément crucial aux yeux du client. »

« Un maître d’œuvre Lean est confronté à de nombreux défis et de grandes 
responsabilités. Cela implique aussi de créer les conditions permettant à 

l’équipe d’atteindre ses objectifs. Il faut pour ce faire bien assimiler les outils 
et la philosophie Lean de KAEFER, et entraîner toute l’équipe dans cette 
direction. Pour concrétiser nos objectifs, l’implication de l’équipe est une 

condition sine qua non. »

« Je compare le Lean à une physiothérapie où il faut s’améliorer jour 
après jour. Aujourd’hui, les résultats sont meilleurs que ceux d’hier. La 

facilité n’est pas de mise, car il faut travailler dur pour y arriver, mais le 
résultat final est satisfaisant. Et ce résultat devient le nouveau point de 

référence d’une amélioration grandissante. »

Tarciano Rodrigues Costa 
Maître d’Œuvre – Brésil

Notre point de vue sur le        KAEFER Lean Journey
Les gens
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Scott Ramsay 
Lean Leader local – Thaïlande

Où percevez-vous         des avantages ?

Où percevez-vous         des défis ?

Lean         en bref ?

« En Thaïlande et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, j’ai trouvé 
des gens qui aiment cette idée et sont désireux de s’y associer. 
Tout le monde veut que la vie soit plus facile, plus sûre. Gagner en 
performance au quotidien et mieux concilier travail et vie privée 
influent sur le moral et le fonctionnement des êtres humains. »

« Le défi consiste à éviter tout langage technique dans la 
communication Lean. Un degré de communication totalement 
nouveau est indispensable pour faire passer le bon message. »

« Il faut convaincre les gens de souscrire à un niveau de culture 
totalement inédit. Cela rime aussi avec une méthode de travail plus 
sûre, plus intelligente. Vous devez rentrer chez vous à l’heure, et y 
rentrer satisfait. »

Notre point de vue sur le        KAEFER Lean Journey
Les gens
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Comment un homme eut l’idée  
d’implanter KAEFER au Moyen-Orient
Ramneek Datt, Directeur Régional de KAEFER pour 
le Moyen-Orient et l’Inde, eut vent d’une entreprise 
allemande désireuse de s’implanter au Moyen-
Orient : c’était il y a 20 ans. « J’ai été nommé  
premier collaborateur commercial, en même temps 
qu’Helmut Hecht, Responsable des Contrats et 
maintenant Directeur Régional pour l’Europe  
Centrale » se souvient Datt, qui a fêté sa 20è  
année chez KAEFER le 1eʳ juin. À cette époque, la 
majorité des dirigeants KAEFER au Moyen-Orient 
étaient des Européens subordonnés à un supérieur 
basé en Allemagne. Datt est devenu sans tarder 
Directeur de la Filiale d’Abou Dhabi en 1996, puis 
Directeur Général en 1998.
Ingénieur mécanicien de formation, voici 34 ans 
qu’il vit dans la région et partage son temps entre 
Dubaï, Abou Dhabi et d’autres États du Golfe. 
Après ses débuts en 2000 dans une petite usine 
avec seulement 175 employés, l’effectif dépasse 
maintenant les 5000 personnes : Datt est le  

moteur de l’expansion de KAEFER dans cette  
région. Il a pour ami et mentor Ian Parrott, ex-di-
recteur général pour KAEFER au Moyen-Orient et 
actuellement consultant en stratégie auprès du 
groupe : « Il m’a donné l’autorité nécessaire pour 
prendre des décisions audacieuses au début, et 
pour faire de l’entreprise une organisation  
supérieure. Aujourd’hui, le Moyen-Orient est l’une 
des zones affichant les plus grandes réussites, et 
à la seconde place au classement du groupe en 
termes de personnel » poursuit Datt. Rien 
d’étonnant donc s’il fut convié à devenir membre 
du Comité de Direction du Groupe le 1eʳ janvier 
2013, un immense honneur pour ce citoyen indien. 
Sous sa direction, KAEFER a connu une croissance 
organique dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar, 
en Arabie Saoudite, à Oman, au Koweït et à  
Bahreïn. Un contrat pour ADGAS Das Island 
compte parmi les temps forts de cette époque. 
« Ce projet a jeté la première pierre de 

l’implantation de KAEFER Moyen-Orient », affirme 
Datt. Autres succès : le projet Dolphin Energy au 
Qatar et le projet Shah Gas récemment achevé à 
Abou Dhabi. 
Pour son équipe, Ramneek Datt est un « chef  
compatissant ». Cet homme généreux participe à 
quantité d’actions caritatives et philanthropiques 
aux Émirats Arabes Unis et en Inde, son pays natal. 
Époux « fier » de sa femme Rashi, à laquelle il est 
marié depuis 26 ans, et père de Richie et Raunak, 
Ramneek Datt déclare à propos de ses trois  
« moteurs » : « Par ordre de priorité : l’art de vivre 
(yoga et méditation), KAEFER et le golf !

Ramneek Datt

Les gens
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KAEFER se soucie de ses employés, c’est un de ses principes fondamentaux. 
Lorsque l’entreprise a commencé à se développer à l’international, ses  
devoirs envers la communauté ont suivi cette tendance. En 2010, peu après 
l’acquisition de KAEFER SOUYET, le Chili fut frappé par l’un des séismes les 
plus destructeurs qu’on ait jamais connus. C’est lorsque les collaborateurs de 
KAEFER tentèrent d’unir leurs efforts de reconstruction en faveur des victimes 
que naquit l’idée de la KAEFER Foundation. Lors des graves inondations 
survenues en Allemagne en 2013, l’organisation à but non lucratif était déjà 
en place pour collecter des dons et secourir les gens dans le besoin,  
via l’initiative « Aktion Deutschland hilft », un groupement de célèbres  
organisations humanitaires allemandes délivrant des secours d’urgence.

Âgée de 5 ans à présent, la KAEFER FOUNDATION GmbH se consacre aux 
domaines suivants : 
>  Prévention du HIV/SIDA, tuberculose, épidémies et aide à ceux qui souffrent
>  Activités d’enseignement et de formation professionnelle et bourses 

d’études 
>  Actions en faveur de l’innovation, la recherche et le développement  

scientifiques
>  Protection de l’environnement, notamment dans les domaines du  

changement climatique et de l’efficacité énergétique
> Projets de développement pour les enfants et adolescents
> Aide en cas de catastrophes

La KAEFER Foundation est un travail d’équipe qui s’appuie sur le soutien de 
toutes les filiales KAEFER. Elle est financée exclusivement par des dons. 
Découvrez-en plus sur ces initiatives et vos possibilités d’action dans le  
rapport actuel KAEFER sur le développement durable.

Devancer la concurrence n’est pas une mince  
affaire pour KAEFER. Cela induit donc de savoir 
garder une équipe motivée. Les employés de  
plusieurs sites KAEFER ont ainsi formé des 
groupes de sports, qui s’entraînent et s’affrontent 
ensemble. 

Lorsque Johannes Gawor, un employé en  
informatique de KAEFER Butzbach (Allemagne), 
dit en plaisantant à son patron qu’il allait perdre 
30 kg et courir contre lui, et les 72 000 autres 
participants du JP Morgan Corporate Challenge à  
Francfort cette année, le « OK » spontané de son 
chef le désarçonna un peu.

 
Vinrent alors pour Gawor le début immédiat de 
l’entraînement, les rencontres avec des collègues 
après le travail, et un régime sain et équilibré. 
Fidèle à sa promesse, Gawor perdit 30 kg sous 
surveillance médicale, à temps pour la course. « Je 
savais que mes collègues se préparaient aussi, et 
ça, ça m’a vraiment motivé, » a-t-il affirmé. En fin 
de compte, il a pu atteindre son objectif grâce au 
défi et à l’esprit d’équipe.

C’est l’équipe qui 
gagne la course

Johannes Gawor
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KAEFER Saudi Arabia est un employeur  
responsable. À ce titre, il a toujours encouragé ses 
employés à contribuer au bien-être de son  
entourage et de la société. Si la plupart des  
collaborateurs de KAEFER en Arabie Saoudite 
savent que l’on « reçoit en donnant », ces efforts 
et leur impact n’ont pas toujours eu le résultat 
mérité. Conscient de la puissance collective, le 

comité d’entraide de KAEFER Saudi Arabia,  
présidé par Haider Ali Khan, Responsable de 
l’Approvisionnement, a décidé d’implanter des 
kiosques « acheter pour une bonne cause » dans 
des sites de projets du pays. Les produits sont 
proposés à tous les employés KAEFER de ce pays, 
et les recettes des kiosques seront consacrées à 
diverses activités philanthropiques et CRS. 

« L’argent des kiosques sera mis en commun et 
affecté au financement par KAEFER d’activités 
CSR, pour un usage à des fins caritatives »  
confirme Divakaran Kollon, Directeur Général  
Assistant – Exploitation, Ressources Humaines  
et Administration.

Organisation caritative en Arabie Saoudite

Thorbjørn Jensen, Vice-Président, Ressources  
Humaines (RH) chez KAEFER ENERGY commente 
l’objectif de l’équipe de direction en Norvège. Il vise 
à réduire le taux d’absence pour maladie de courte 
durée (3,1 %). En 2013 seulement, ces dépenses ont 
dépassé 1,5 million d’euros.
Directeurs et RH ont rencontré les collaborateurs 
concernés. Ils ont discuté ensemble d’éventuelles 
mesures spéciales pour amener la personne à  
reprendre le travail plus rapidement, avec un suivi 
immédiat des absents et la définition de tâches ne 
risquant pas d’aggraver leur état de santé.

Pour attirer l’attention des employés, les taux 
d’absence de chacun ont été publiés sur l’Intranet et 
ont même suscité une concurrence interne, selon 
Jensen. « Après sept mois seulement, nous en 
sommes à un taux de 2,3 % ». 
« Mais surtout, nous avons fait ressentir à nos  
collaborateurs que l’entreprise est à leur écoute, et 
que leur travail est valorisé » déclare Jensen.  
Formation aux techniques de communication pour 
superviseurs, débat constructif et entretiens 
d’évaluation avec les employés, plus les remontées 
permanentes des superviseurs : tout a contribué à 
cette approche.

Moins d’absences pour maladie dans l’entreprise en Norvège

Dans le monde entier, des secteurs du groupe 
KAEFER mènent des campagnes annuelles de  
sensibilisation aux dangers du stress dû à la 
chaleur. Si le personnel des opérations KAEFER 
proches de l’Équateur souffre de températures en 
augmentation constante (jusqu’à plus de 50 °C), 
celui des pays du Nord supporte mal les effets de 
hausses saisonnières plus soudaines. 
« Ces campagnes doivent absolument se tenir 
chaque année, pour que le problème ne tombe pas 
aux oubliettes et pour accueillir de nouveaux  
participants » signale Afzal Khan, Directeur 

d’Exploitation Régional pour le Moyen-Orient  
et l’Inde. Les campagnes KAEFER rappellent  
donc à tous l’importance d’une hydratation  
constante et de pauses régulières à l’ombre,  
et le signalement immédiat de symptômes  
comme des étourdissements et signes 
d’épuisement. 
Max, la mascotte KAEFER pour la santé et la  
sécurité, s’est joint cette année à l’opération 
« Beat the Heat ». Ce sympathique personnage  
a aidé à faire passer le message immédiatement 
avec clarté, d’où sa popularité grandissante.  

Voici une action formidablement appréciée, qui 
permet d’aborder plus facilement les sujets sur la 
protection du bien-être des employés KAEFER 
autour du globe.

Campagne « Beat the Heat »

Le Responsable Qualité et Champion du Développement 
Durable pour KAEFER C&D Shaun Taylor, a repris une 
campagne ludique d’un hôtel au Royaume-Uni sur les 
économies d’énergie. 
Rappelant avec humour la nécessité d’éteindre les  
lumières en quittant une pièce, les autocollants apposés 
sur les interrupteurs annoncent : « Cette pièce n’a  
pas peur du noir. En actionnant l’interrupteur, vous 
économisez de l’énergie. » Ces autocollants se sont  

donc frayés un chemin dans tous les bureaux de KAEFER 
C&D, sur des chantiers, et ont même été repris par le 
siège social KAEFER à Brême.
Bien que de peu d’envergure, peut-être cette campagne 
de prévention sensibilisera-t-elle aux actions pour les 
économies d’énergie au quotidien. Ce qui favorise non 
seulement l’environnement, mais évite des dépenses à 
l’entreprise.

KAEFER C&D a apporté un éclairage sur les questions 
environnementales au bureau

KAEFER ET LA COMMUNAUTÉ
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Dans la continuité de leur coopération éprouvée, KAEFER 
et le Sportgarten e.V. Brême ont collaboré à nouveau en 
2014 sur deux projets très fructueux : l’un à Brême, l’autre 
en Afrique du Sud. 
À Brême, le second KAEFER-Trophy de cette année fut 
encore un succès, accompagné d’une journée baignée de 
soleil. Cette méthode atypique de recrutement d’apprentis 
motivés et qualifiés permet à KAEFER de s’adresser à un 
public ciblé, et d’informer dans un cadre dynamique. Car 
la manifestation est associée à un tournoi de football au 
Sportgarten e.V. Cet été, plus de 250 étudiants de 14 
établissements scolaires de Brême ou des environs ont 
pu se faire une idée des divers apprentissages proposés 
par les deux organisations, et se sont affrontés sur le 
terrain de foot. 
Chez KAEFER depuis quelques années, l’apprenti  
technicien en cloisons sèches Sven Lüppen et l’apprenti 
en aménagements industriels Tom Franke sont allés plus 
loin. C’est en février dernier qu’ils ont rejoint l’Afrique du 
Sud en vue d’une immersion professionnelle et personnelle 
au iSithumba Sportgarten, dans la Vallée des Mille  

Collines, près de Durban. Tous deux ont décroché cette 
année la bourse de Sportgarten Brême, en collaboration 
avec la Carl Duisberg Gesellschaft, la Deutsche  
Gesell schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), et 
le Verein Partnerschaft-Bremen-Durban. Cela fait trois 
années de suite que des apprentis KAEFER obtiennent 
cette bourse. En aidant la population locale à réaménager 
l’iSithumba Sportgarten, en posant des conduites d’eau 
et en rénovant des sanitaires, les deux jeunes garçons ont 
découvert une culture bien différente. Travaillant cote à 
cote le jour, ces jeunes Brêmois ont séjourné chez des 
familles locales qui les ont généreusement accueillis. 
L’expérience a favorisé une compréhension approfondie 
des traditions locales et offert aux deux garçons une  
perspective nouvelle de leur vie après leur retour  
à Brême. 
Tous deux s’accordent à exprimer leur désir de repartir 
prochainement chez leurs nouveaux amis africains.

Apprentissage 2.0 – De Brême à l’Afrique du Sud

KAEFER Aislamientos au Mexique vient d’être  
distingué par le prestigieux label ESR, pour ses  
efforts sur le développement durable.
Selon la co-initiatrice du projet Dalila Pimenterl,  
Directrice HSEQ et Championne du développement 
durable locale, les collaborateurs KAEFER du site ont 
voulu faire plus pour la communauté, en aidant à 
communiquer l’engagement incessant de KAEFER à 
réfléchir, agir et travailler de façon durable. 

Il n’empêche que des défis ambitieux durent être 
relevés pour satisfaire toutes les exigences du label 
ESR. Globalement, KAEFER Aislamientos a mis six 
mois pour réussir l’implémentation des mesures 
nécessaires. 
Au-delà de la fierté suscitée par cet honorable  
label, KAEFER a pleinement conscience qu’il faut 
continuer à œuvrer d’arrache-pied sur la voie du 
développement durable.

Le développement durable récompensé

Des employés de KAEFER Afrique du Sud se  
sont réunis le 18 juin 2014 lors de Mandela Day  
pour soutenir le slogan : « changer le monde pour le  
meilleur tous les jours ».
Ils ont fait don de vêtements et jouets à Chubby 
Chums, une organisation pour la protection de 
l’enfance prenant en charge de petites victimes de 
la pauvreté, de la maladie ou d’abus. Cette institution 
a 31 foyers qui s’occupent de 45 500 enfants, dont 
un tiers sont des orphelins du SIDA. Chubby Chums 

leur offre un toit, un sentiment d’appartenance, la 
sécurité, une protection et une famille. 

Dix employés KAEFER ont en outre donné de leur 
temps à la maison pour personnes âgées Elandsvallei 
Home for the Aged, qui veille aux besoins de 44  
résidents sous l’égide de la Croix Rouge. Selon les 
souhaits du Home il a été fait don de couvertures et 
de chaussettes, sans oublier des friandises pour le 
thé du matin.

Au service des enfants et personnes âgées

En 2014, le gouvernement d’Arabie Saoudite a  
renforcé ses prescriptions de saoudisation  
obligatoires. Le programme Nitaquat vise en effet 
à supporter et éduquer la main-d’œuvre saoudienne 
locale dans différents secteurs. Directeur Général 
Assistant en Ressources Humaines et Administra-
tion pour KAEFER en Arabie Saoudite, Mohammed 
Alasfour assure que l’organisation cautionne  
pleinement cette initiative, en particulier suite à la 
campagne de recrutement de mars 2014.
KAEFER emploie actuellement 14 % de citoyens 
saoudiens (au-delà des 10 % obligatoires) et  
entretient d’excellentes relations avec le Saudi  
Human Resourses Development Fund. Résultat : la 
signature de plus de 12 contrats d’embauche  
avec plus de 150 collaborateurs saoudiens, à des  

postes exigeant la maîtrise de la langue arabe, dans 
des métiers et catégories variés. KAEFER dispense 
à tous une formation continue.
Félicitons-nous également des quelque 30 femmes 
embauchées par KAEFER Saudi Arabia à des postes 
administratifs. Elles disposent de leurs propres  
espaces séparés (postes de travail, toilettes,  
cuisine) et même de fournitures de bureau au  
siège social. Ces collaboratrices peuvent en outre 
suivre des cours d’anglais et d’autres formations  
professionnelles.

Dynamique de saoudisation

Les gens
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Et les  
gagnants sont …

Concours Photos  
KAEFER 2014 
Un point de vue différent

Des affiches de suricates regardant tous azimuts ont marqué le lancement du troisième concours de 
photographie à KAEFER, en conviant des collègues du monde entier à y prendre part.
Quelle merveille de voir le nombre impressionnant de prises de vues collectées dès qu’il s’agit de  
traduire des impressions, des émotions et les beautés naturelles qui nous entourent. « Un point de vue 
différent » fut le thème de cette année. Il a attiré aussi bien des professionnels chevronnés et créatifs 
que des amateurs passionnés aimant « saisir l’instant ». Organisé du 1eʳ juin au 31 août, le concours a 
réuni de nombreux collaborateurs KAEFER soucieux de montrer leur « point de vue différent ». Prises de 
vues sous tous les angles, sujets d’exception et paysages des dernières vacances en date ont fortement 
impressionné le jury international. Et le choix final des 20 photos gagnantes ne fut pas une mince affaire. 
Face à ces superbes photos venues de toutes parts, nous songeons qu’elles reflètent véritablement 
la diversité de KAEFER et de ses employés. C’est sur cette pensée que nous nous réjouissons déjà du 
prochain concours prévu en 2016.

478 photos

197 participants

25 pays

20 gagnants

Christine Luneau Senthil Kumar Swaminathan 

Bipin Mohan 

Quesnel Yann 

Himanshu Shrivastava 

Marta Jakitsch 

John Lin 

Les gens
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Rolf Stelling 

Jaroslaw Szelagowski 

Francis Oestemer 

Ameer Khusroo 

Rolf Stelling 

Sophie Dupont 

Peter Heitmann 

Priyank Davies 

Veres Raluca 

Kevin Mersereau 

Ivan Antolin Gutierrez 

JÇrìme Begel 

Olivier Minerbe

Jesus Carrobles 

Les gens
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L’Éfficacité, 
c’est …  

 
… stimuler   
l’amélioration  
continue.
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26



Grâce au Lean, l’entreprise a 
les forces nécessaires pour 
affronter le vaste monde.

En interrogeant dix personnes sur ce qu’est la « l’éfficacité », on obtient autant 
de réponses différentes. Car telle est la réalité à ce propos. Voies raccourcies 
pour passer d’une tâche à l’autre, plus de rapidité et plus d’assurance pour la 
suite.

Lorsque KAEFER a commencé à rechercher 
l’excellence opérationnelle à l’échelle internatio-
nale, la définition de cette notion apparut comme 
un moteur et un objectif prioritaire. Développe-
ment du KAEFER Process House, du Business 
Template correspondant, harmonisation des pro-
cédures et systèmes informatiques, changement 
de stratégie d’approvisionnement … toutes ces 
étapes ciblent plus de performance. Une ambition 
sans doute aussi à l’origine de « l’embarquement » 
de KAEFER pour son Lean Journey, en 2013. Au 
bout d’un an seulement, de nombreux collabora-
teurs de KAEFER se sont appuyés sur les nouveaux 
outils Lean pour repérer et résoudre certains 
manques, et perfectionner sans cesse procédures, 
productivité, qualité, santé et sécurité. 

Quelle que soit la dynamique de changement  
choisie par chaque région, division, département 
ou équipe, les employés de KAEFER ont pris de 
plus en plus conscience l’an passé de cet enjeu 
commun. Comme l’a indiqué Fritz Gehbauer,  
Directeur de l’Institute for Technology Manage-
ment in Construction, dans la dernière édition  
de K-WERT : « Le Lean poursuit des objectifs  
similaires à la gestion de projet classique.  
Respecter les échéances, rester dans les limites du 
budget, livrer de la qualité et éviter le gaspillage 
des ressources. » Et d’ajouter : « Avec des outils 
supplémentaires, le Lean confère de la discipline à 
la collaboration visant à atteindre ces objectifs. » 
L’intensification de la coopération mondiale au 
sein de KAEFER est un heureux résultat de ces 
actions concertées. 

En raison d’un marché de plus en plus difficile ces 
dernières années, KAEFER est confronté à certains 
problèmes liés à son expansion internationale.  
Si le groupe n’unit pas ses efforts pour réaliser  
des objectifs communs, la diversité des normes, 
cultures et portefeuilles pourrait faire éclater le 
groupe et le mettre en danger. Grâce au Lean, 
l’entreprise a les forces nécessaires pour affronter 
le vaste monde. 

« En adhérant vraiment au Lean, le fonctionnement 
de KAEFER sera même plus efficace et le groupe 
se distancera de la concurrence » affirme  
Alexander Faber, Directeur Stratégie et Business 
Development Groupe et Leader Lean Global chez 
KAEFER. Il précise : « Ce qui est formidable avec 
le Lean, c’est que chacun peut contribuer. Mais le 
plus difficile concernant le Lean est le courage 
exigé pour remettre en question certains acquis 
et imposer un « nouveau » mode de leadership. » 

NOTRE POINT DE VUE SUR  
L’ÉFFICACITÉ
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Martin Kingsburgh – Lean Leader local – Afrique du Sud

Lean : une histoire personnelle
Jusqu’ici, vous n’avez cessé de constater dans 
l’ensemble du groupe KAEFER une multitude 
d’éléments positifs sur notre Lean Journey. 
Tout cela est passionnant, et le changement 
global que connaît l’entreprise via le Lean est 
absolument formidable. Mais je voudrais 
souligner que le Lean fait évoluer aussi l’état 
d’esprit des personnes, ainsi que leur façon 
d’appréhender leur travail au quotidien ! J’ai 
vu cette évolution, et elle paraît prometteuse. 
Laissez-moi vous en citer quelques exemples.
Me vient d’abord à l’esprit une expérience  

illustrant l’ingéniosité de la direction d’un site qui devait acheter des tableaux 
PPM (un instrument Lean courant) pour le projet Lean SAPREF à Durban. 
Nous avons cherché longtemps pour trouver des prix intéressants. Nous 
avions baissé les bras quand le responsable des contrats KAEFER pour  
SAPREF, Rennie Chetty, m’informa que son équipe avait la solution. Celle-ci 
se présenta ainsi avec quelques tableaux blancs sur roulettes, fixant ensuite 
avec des vis des porte-cartes semblables à ceux d’une pointeuse. La façon 
dont l’équipe du site a délivré cette solution peu coûteuse, simple et  
individuelle incarne bien l’esprit de Lean. 
Zola Mbombo (Zo) est notre femme de ménage, au siège social à  
Johannesburg. Un beau matin, elle entra dans mon bureau et me tendit un 
article de journal sur une nouvelle compagnie aérienne qui commençait à 
assurer la liaison entre l’Afrique du Sud et les fabuleuses Chutes Victoria, en 
Zambie. Tout excitée, elle m’annonça qu’un membre de la compagnie y était 
cité parce que désireux d’entreprendre une opération Lean. C’est à ce moment  

 
que j’ai réalisé que la sensibilisation au KAEFER Lean Journey filtrait partout 
dans l’entreprise. Bien que n’ayant jamais suivi de formations Lean, Zo avait 
fait le rapprochement entre ce que nous essayons d’accomplir chez KAEFER 
et les ambitions de cette compagnie. Ce qui me rappela une histoire  
concernant la culture chez Boeing. Lors d’une visite de l’usine Boeing à  
Seattle (Washington), quelqu’un interrogea l’une des femmes de ménage. À 
la question sur la nature de son job, elle répondit spontanément : « c’est 
simple, j’aide à construire le meilleur avion du monde ! » Cette employée 
savait que sa mince part de travail servait à accomplir la vision de la direction 
de Boeing, et elle était fière de sa contribution. Puissent tous nos employés 
avoir un jour le même regard sur le Lean ! 
Mais durant ce voyage, l’un des épisodes les plus inspirants pour moi fut un 
atelier Lean animé par Terrence Chiliza, notre Superviseur en Logistique 
d’Échafaudages de SAPREF. Avec des facultés de leadership hors du commun 
et une totale maîtrise des concepts Lean de 5S et des flux, il expliqua le 
fonctionnement de notre système logistique Kanban à nos équipes dans leur 
langue maternelle : le zoulou. Voici une chose exceptionnelle, qui nous permet 
de réaliser que les graines plantées pendant nos discussions et ateliers Lean 
se sont bien épanouies. Nous avons atteint notre public cible de telle sorte 
que les personnes œuvrant sur le terrain peuvent « voir » la valeur de Lean.
Concernant les gens de KAEFER, mon plus grand désir n’est pas de les voir 
employer des outils nouveaux pour travailler. C’est plutôt qu’ils « sachent 
repérer » des opportunités pour accroître encore la valeur pour nos clients 
et qu’ils suppriment le gaspillage inutile. Le Lean Journey par monts et par 
vaux !

 Loin d’un exercice intellectuel compliqué ou d’un 
défi technique, le Lean porte sur la transparence 
et un changement comportemental, affirme  
le Président Peter Hoedemaker. « Il s’agit de  
réorganiser l’existant. La première étape fut et est 
encore de réaliser clairement ce que nous avons », 
précise-t-il. Et d’ajouter : « Ce n’est qu’alors que 
vous pouvez l’améliorer ou l’utiliser comme la  
meilleure pratique applicable à d’autres projets. » 
La transparence est non seulement l’un des  
avantages du KAEFER Lean Journey, mais une 
étape nécessaire pour gagner en performance. La 
transparence permet aussi d’inspirer confiance au 
client, parce que c’est un moyen de satisfaire ses 
besoins de façon plus effective et efficace. Si la 
forte dynamique de KAEFER est une valeur pour 
le client, les atouts de la transparence profitent en 

 La transparence  
 permet aussi 
d’inspirer confiance au client, 
parce que c’est un moyen de 
satisfaire ses besoins de façon  
plus effective et efficace.
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plus à toutes les parties prenantes. Si la  
promotion de la « valeur pour le client » est 
classiquement définie comme ce que ce  
dernier est disposé à payer, le Lean concrétise 
cette promotion en diminuant certaines 
dépenses et atteint même des niveaux de  
productivité et de qualité supérieurs. Selon 
Faber, le gaspillage n’est pas toujours une 
chose simple. Il commente d’ailleurs les trois 
catégories dont relèvent les processus de 
l’entreprise. « Il y a des activités purement à 
valeur ajoutée, d’autres sans valeur ajoutée 
mais cependant utiles, et celles sans valeur 
ajoutée ni utilité. » D’après Faber, la mise en 
œuvre des principes Lean (flux, Takt, pull, zéro 
défaut) aide non seulement à supprimer le 
gaspillage pour accroître la productivité de 
KAEFER, mais permet aussi d’améliorer le 
rendement, la santé et la sécurité. 
« Inciter chacun à s’impliquer selon sa  
mesure est l’une des questions majeures  

de l’implémentation du Lean », ajoute  
Hoedemaker. On peut améliorer la  
performance de bien des façons. Ainsi, 
l’Informatique du Groupe prévoit d’apporter 
sa contribution en synchronisant et en  
standardisant les systèmes informatiques 
dans le monde entier (cf. page 30). Et on vient 
de restructurer l’Équipe de Direction des 
Achats Groupe (CSM), dans l’intérêt de  
synergies (cf. page 31). « Nous élaborons une 
nouvelle fonction significative où se mêlent 
éléments stratégiques et prestations de  

services globales et locales », indique Jasmin 
Bäumer, Directrice de CSM chez KAEFER. Et 
d’ajouter que son département collabore 
étroitement avec les collègues qui configurent 
le KAEFER Business Template, pour améliorer 
la transparence et faciliter l’analyse des  
habitudes en matière de dépenses. Ce qui 
permet finalement à KAEFER de faire des 
économies d’échelle et d’identifier des  
références de prix. Il ne s’agit pas seulement 
de réduire les coûts, mais plus exactement de 
dépenser à bon escient. 

Il ne s’agit pas seulement de 
réduire les coûts. Il s’agit plus 
exactement de dépenser à bon 
escient.

Notre Lean Journey en Arabie Saoudite
« Être Lean Leader, c’est savoir convaincre 
les gens que nous n’exigeons pas d’eux plus 
de travail, mais un travail plus intelligent. » 
Après des formations Lean, le plus dur a été 
de changer le comportement des individus – et 
ce changement exige du temps. Sans oublier 
de la patience. »

Quels furent les défis ?
Conditions géographiques : 10 à 1000 km peuvent séparer un projet d’un autre. 
Pour le Lean Leader local, programmer le travail dans un cadre aussi serré est 
une rude tâche. 

Conditions climatiques extrêmes : Travail et vie sont difficiles en raison du climat 
très chaud et humide. Processus et progression ralentissent, surtout durant le 
mois sacré du Ramadan.
Tempêtes de sable : Elles s’invitent comme des hôtes inattendues et stoppent 
absolument toutes les activités.
Attitudes : Pour la plupart de ceux qui travaillent là – cols bleus comme cols 
blancs – combler le fossé entre les exigences de la culture asiatique et les 
méthodes Lean est un enjeu réel. Dans la phase d’introduction, les gens ont 
apparemment vu dans le Lean un outil qui allait leur réclamer plus d’efforts, 
plutôt qu’un outil qui leur faciliterait la vie. Lentement, nous les persuadons 
que le but est de rendre leur vie plus facile.

Notre Lean Journey au Brésil
En novembre 2013, nous avons engagé avec le 
Lean l’implémentation d’un projet pilote sur 
P32, une plate-forme offshore de Petrobras. 
Ce projet comprenait l’aménagement  
intérieur complet, pour rénover de vastes  
espaces (27 cabines, 2 grandes salles de bain, 
galerie, cuisine, chambres froides et une salle 
à manger). 

C’est le plus imposant projet de remise à neuf 
de ce type jamais commandé par Petrobras. 

Son exécution eut pour cadre des conditions environnementales extrêmes. 
Notre équipe, avec l’implication et le support du client, a appliqué les méthodes 
Lean et obtenu une productivité, une qualité et une fiabilité supérieures aux 
attentes initiales. Le résultat fut l’immense satisfaction de l’équipe et du client, 
lorsque les travaux furent livrés dans le respect des spécifications et dans les 
délais requis.

 
Quelques chiffres :
> 198 jours de chantier
> 48 500 heures-hommes sans AT
> 3 300 m2 de peinture
> 2 500 m2 de panneaux muraux
> 2 500 m de tuyaux

Depuis ce premier projet pilote sur P32, la méthodologie Lean n’a cessé d’être 
implémentée, dans divers projets en mer comme à terre. Une bonne illustration 
de ce constat est le travail de maintenance réalisé dans une usine de cellulose, 
pour le client CENIBRA. Enfin, au bureau KAEFER de Macaé, dix de nos ingénieurs 
et des professionnels sous-traitants, chargés de travaux d’ingénierie, ont  
augmenté performance et qualité grâce à Lean. Car le Lean fut aussi  
appliqué aux prestations de services d’ingénierie. Le Lean Journey se déroule 
parfaitement à ce jour, au Brésil !

Ravi Prakash – Lean Leader local – Arabie Saoudite

Pedro Vazquez – Lean Leader régional – Amérique du Sud
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Parfois, il suffit de se rappeler qu’en 
tant qu’individus, chacun d’entre 
nous peut faire la différence.

La saisie des heures sur les sites de travail était généralement 
un processus manuel sur papier ou fichier Excel. L’information 
était alors entrée dans le système des salaires, de manière 
redondante, entraînant des erreurs et des retards potentiels. 
Cette situation est appelée à changer grâce à l’introduction en 
août 2014 d’un processus de saisie des heures basé sur le 
navigateur Web, simple d’utilisation et testée actuellement par 
KAEFER Integrated Services Pty Ltd en Australie, pour le site 
d’Ichthys LNG opéré par INPEX. 

Les collaborateurs australiens ont défini les données de base 
pour un lancement au cours du dernier trimestre de l’année,  
avec l’assistance de Corporate IT (CIT) et des programmeurs 
externes. Ce projet est étroitement lié à l’initiative KAEFER 
Business Template visant à harmoniser les normes et les  
processus commerciaux. « Si le système SAP et d’autres  
systèmes tels que le système de communication sont mis  
en place, il est assez simple d’installer ce système de saisie  
des heures », explique Reinhard Denker, Responsable de la  
gestion des applications (CIT). « D’autres entreprises KAEFER 
ne doivent pas réinventer la roue. »
Les données elles-mêmes sont saisies quotidiennement dans 
un format léger par les responsables et les coordinateurs des 
sites, et stockées en arrière-plan dans le système SAP capable 

de générer les rapports, sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive. 
Cela permet l’approbation par le client des heures prestées  
validées, ou leur attribution à un calcul de paie par les ressources 
humaines. 
Le système facilite l’allocation des heures supplémentaires et 
des indemnités, crée des codes salariaux pour les conditions 
difficiles, et gère l’absentéisme. Dans un pays comme l’Australie, 
où le calcul des salaires se fait toutes les deux semaines,  
disposer d’informations précises en temps réel représente un 
grand avantage.

« Grâce à ce système, les responsables des sites et les  
coordinateurs peuvent exécuter leurs tâches plus efficacement. 
Par ailleurs, les utilisateurs ne doivent pas disposer de  
connaissances techniques approfondies », explique Penny  
Staebler, Responsable de la paie chez KAEFER Integrated  
Services Australie. « Les données sont transparentes et  
actuelles, et les résultats sont archivés plus rapidement, évitant 
les redondances et les erreurs », explique son collaborateur 
Adrian Han, employé au service Finance & Accounting. Mené en 
anglais, ce projet pilote s’est déjà révélé un franc succès, et 
d’autres entreprises KAEFER ont manifesté leur intérêt pour 
son implémentation.

Une saisie des heures simple permet 
de gagner du temps et de minimiser les 
coûts

PPM Board

 Avant même d’avoir entièrement mis en œuvre 
sa philosophie Lean, KAEFER Arabie Saoudite avait 
mis en place des approches de diminution des 
coûts innovateurs par le biais de diverses initiatives 
d’amélioration de la qualité. L’une d’entre elles 
constituait en l’optimisation de l’utilisation des 
machines et de l’équipement interne. Partie  
intégrante d’un système de gestion de la flotte  
de 93 véhicules, chaque conducteur fut rendu  
responsable de son véhicule, au lieu de percevoir 
le véhicule comme faisant partie d’un pool. Un 
entretien approprié et en temps utile fut effectué 
pour accroître l’efficacité opérationnelle et réduire 
le risque et les coûts. Au final, 25 % des coûts 
d’entretien purent être économisés par véhicule. 
Une autre initiative constituait en la restructura-
tion du système d’inventaire en place pour les 
fournitures consommables liées aux projets  
(outils et équipement de protection individuelle) 
dans les bureaux et sur les sites. Par le passé,  
un inventaire minimum devait être tenu pour  
des articles individuels. Fin 2013, l’entreprise  
enregistrait déjà une réduction de 7 % du nombre 
de fournitures consommables différentes, et  
une diminution de 10 % des commandes de  
consommables. Il n’est pas surprenant que la  
gestion de l’inventaire se soit simplifiée, déclare 
Anto Thomas, Directeur adjoint – Bureau du  
directeur, KAEFER Arabie Saoudite. Le ratio  
moyen du nombre d’articles comparé à leur  
valeur a diminué de 65%, et le volume de coûts 
administratifs de 12 %. « Le principal avantage est 
que maintenant, nous disposons d’un accès rapide 
aux informations. Nous savons exactement ce dont 
nous disposons, où les articles se trouvent et ce 
qu’ils nous coûtent », ajoute-t-il.

Il existe certainement de nombreuses méthodes 
pour réduire les gaspillages et réaliser des  
économies. « Parfois, il suffit de se rappeler qu’en 
tant qu’individus, chacun d’entre nous peut faire 
la différence », ajoute Faber.Un autre signe de 
l’engouement pour l’efficacité et pour l’approche 

Lean est peut-être le fait qu’un outil classique  
de l’approche Lean se rencontre plus souvent  
dans les entreprises KAEFER du monde entier : le 
conseil en planification et en gestion de la  
performance. « Cet outil permet de visualiser la 
performance des processus, et donc de la gérer », 
explique Faber. Il ajoute : « L’avantage d’un outil 
de ce type est sa flexibilité : il peut être adapté  
aux besoins spécifiques de n’importe quel  
processus – du site de travail à la salle de  
réunion ». 
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L’année dernière, Steen Hansen, Directeur  
financier, a introduit un nouvel objectif en  
matière d’achats, exploitant les synergies 
d’approvisionnement au sein de KAEFER, tout  
en rationalisant les processus. L’équipe de la  
Direction des Achats du Groupe (CSM) a relevé ce 
défi et a travaillé intensivement au développement 
d’une stratégie adéquate. 
« Assurer la transparence de l’approvisionnement 
et mettre en œuvre un modèle d’organisation Lean 
pour les achats au sein du groupe sont nos  
tâches stratégiques. », explique Jasmin Bäumer,  
Responsable CSM, avant d’ajouter : « Ceci inclut 
le lancement d’une gestion par catégories afin de 
réaliser des objectifs financiers et l’assurance de 

la conformité par la réévaluation et l’optimisation 
des règles en place. »

Depuis un premier atelier organisé avec les  
responsables achats KAEFER du monde entier en 
janvier 2014, Jasmin Bäumer et son équipe ont 
visité les différentes unités d’affaires pour  
connaître leurs besoins. 
Jusqu’ici, l’équipe s’est inspirée des meilleures 
pratiques des différents pays dans lesquels 
KAEFER est représentée, des connaissances  
de l’industrie de l’équipe corporative, et des  
analyses de la structure et des processus de nos 
concurrents. Il existe des projets de coopération 
avec des universités, en vue de concevoir le  

meilleur modèle d’approvisionnement pour 
l’industrie. Dans cette approche, des rôles seront 
définis au niveau local, régional et international. 
« Il s’agit de partager les responsabilités de 
manière homogène, non de transférer l’ensemble 
des décisions vers le niveau de l’entreprise »,  
explique Bäumer. Travaillant en étroite  
collaboration avec les équipes impliquées dans le 
développement du « KAEFER Business Template », 
CSM a relié la nouvelle méthode de travail et 
l’achat transactionnel à SAP, ce qui apportera  
plus de clarté. Par l’analyse des données et la  
comparaison à des références, il sera désormais 
possible de voir où et dans quelles catégories 
l’argent est dépensé. « Cela aidera KAEFER à  
identifier les synergies et, au final, à obtenir de 
meilleurs prix pour l’ensemble du groupe »,  
explique Bäumer. 
D’ici le déploiement mondial du KAEFER Business 
Template prévu pour 2015, la mise en service du 
logiciel de gestion des dépenses KASPER  
permettra d’appliquer cette transparence aux 
dépenses. « Tous les pays KAEFER auront accès à 
nos dépenses internationales », explique Paul 
Schön, expert en processus et méthodes au CSM. 
Il ajoute : « Cette approche facilitera les initiatives 
régionales portées non seulement par les pays et 
les régions, mais également par le siège. »
Étant donné qu’une part considérable du chiffre 
d’affaires de KAEFER est consacrée aux dépenses 
Achats, il est impératif de réévaluer et d’améliorer 
les processus, ainsi que de créer plus de  
transparence au niveau de l’approvisionnement, 
afin de pouvoir dépenser à meilleur escient au final, 
et atteindre l’objectif clair de gain d’efficacité. La 
mise en service d’une méthodologie d’économies 
et d’un processus de validation internationaux en 
2015 assurera un processus adéquat.

Rendre l’approvisionnement  
plus transparent

Réduction 
des Coûts du 
Processus

Réduction 
des Prix 

Conformité

Organisation

> Modèle d’Organisation avec 
Services Partagés

> Pro	ls de Poste
> Plans de Développement
> Programmes de Compétence
> Coopération Universitaire
> Intelligence de Chaîne 

d’Approvisionnement

Gestion des Catégories de Produits

> Amélioration du Cahier des Charges
> Amélioration de Processus Communs
> Restructuration des Relations
> Approvisionnement Global
> Évaluation du Meilleur Prix 
> Concentration de Volume

Gouvernance

> Politiques & Normes
> Règles KAEFER
> Quali	cation des Fournisseurs
> Développement Durable

Systèmes Informatiques

> Gestion des Articles SAP 
> Gestion du Cycle de Vie Fournisseur SAP
> Gestion de la Relation Fournisseur SAP

> Visibilité des Dépenses 
par Orpheus

> Établissement des
rapports KPI

KROSS

KASPER
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 Nous avons également mis en service le Projet 
Cycle de Vie (PCV), un outil nous permettant 
d’augmenter l’efficacité dans tous les aspects du 
métier projets de KAEFER. Au cours des sept  
dernières années, celui-ci est devenu la norme  
internationale pour la gestion de projets chez 
KAEFER, et a été présenté aux responsables de 
projets comme partie intégrante du programme 
Qualification en Gestion de Projets. Selon le  
Directeur Mondial de la gestion des projets et des 
processus, Alexandre Rezende, les outils Lean ont 
déjà aidé à optimiser les processus lors de 
l’exécution du Projet Cycle de Vie. Avec l’intégration 
progressive de l’approche Lean, les outils peuvent 
également être utilisés dans les trois autres  
phases que sont le lancement, la planification et 
la conclusion d’un projet.
Dans le contexte de la croissance continue de 
KAEFER au cours des dernières décennies, 

l’harmonisation internationale du traitement de 
projets, comme l’application du PCV à la gestion 
de projets par exemple, prend une signification 
nouvelle. Ces normes visent à harmoniser, à  
standardiser et à simplifier les structures 
d’organisation internes et les processus, ainsi qu’à 
maîtriser les données, pour évoluer vers une  
organisation mondiale, transparente et plus  
efficace. 

C’est également le but du projet KAEFER Business 
Template. Depuis le milieu de l’année dernière, 
Daniel Oestmann du Corporate Consulting and 
Auditing (CCA) mène ce projet sous la direction 
du Directeur financier Steen Hansen. Pour dévelop-
per un système de gestion des données de la  
majorité des filiales KAEFER de manière  
harmonisée, Oestmann mène l’équipe de projet 
principale, composée d’experts procédés et de 

conseillers en informatique. Tous travaillent en 
étroite collaboration avec des groupes d’autres 
initiatives projets menées à l’échelle de l’entreprise, 
telles que le développement d’un système 
d’information de gestion (MIS) et l’outil de gestion 
des échafaudages. Les intervenants échangent les 
meilleures pratiques et se font part de leurs  
feed-back sur les concepts créés par de nombreux 
spécialistes et par des équipes pays d’experts  
procédés locaux. 
Au début, un grand nombre de processus ont dû 
être ajustés, et les systèmes de planification des 
ressources de l’entreprise (PRE) ont dû être  
intégrés dans un système SAP international ; un 
processus maintenant pour ainsi dire terminé. 
Oestmann explique que de grands changements 
doivent avoir lieu, une fois de plus à l’exemple du 
processus d’achat. Celui-ci est en phase de  
rationalisation, de la demande initiale aux données 
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de reporting financier et agrégé, procédure assistée par un  
nouveau système SAP de gestion de la relation fournisseurs. 
Il va sans dire qu’une tâche d’une telle envergure n’est pas dénuée 
de défis. « Nous avons commencé par déterminer et comprendre 
comment les collaborateurs exécutent leur travail. Nous avons 
ensuite identifié les processus susceptibles d’harmonisation  
et avons convenu d’une méthode de travail commune pour  
progresser », déclare Oestmann. « Délaisser les processus papier 
pour un traitement systématique a également des incidences sur 
les rôles professionnels. Des tâches entreprises par le passé  
peuvent être appelées à disparaître, alors que de nouvelles  
tâches seront créées suite à l’introduction de nouveaux  
processus », ajoute-t-il.
Ces changements, ainsi que d’autres réalisés dans le contexte  
de notre approche Lean, nous obligent à repenser certaines  
approches et à nous recycler. Cela ne se fait généralement pas en 
un jour. Nous en sommes parfaitement conscients. C’est pour cela 
que des Leaders Lean comptétents assistent les projets Lean  
lancés en 2014.

« Lorsqu’ils transmettent les outils et les connaissances gagnées 
au cours de leur propre expérience, les Leaders Lean compétents 
favorisent le développement des capacités et de la culture Lean 
chez KAEFER », explique Faber.

Les premiers Leaders Lean ont déjà terminé leur formation à la 
KAEFER Academy, et plus de 400 collaborateurs ont déjà  
commencé leur formation Lean locale. Ceux-ci acquerront les  
connaissances nécessaires, recevront des conseils et un ensemble 
d’outils leur permettant de mettre en œuvre les principes et les 
pratiques Lean au sein de l’entreprise. Comme ceux qu’ils 
précèdent, ils assureront à long terme l’efficacité et l’excellence 
opérationnelle sur les sites de projets. « Nous nous concentrerons 
ensuite sur la qualification supplémentaire de nos responsables 
hiérarchiques afin de leur permettre de jouer leur rôle de direction 
avec succès et de favoriser l’amélioration continue des processus », 
déclare Faber. Il ajoute : « créer une culture Lean s’accompagne 
de besoins spécifiques de gouvernance, voire pour de nombreux 
responsables hiérarchiques, d’une nouvelle forme de leadership ». 
Au cours de l’année à venir, et à l’aide de nombreux nouveaux 
Leaders Lean, KAEFER continuera de lancer des projets Lean dans 
le monde entier. Comme le rapporte Peter Hoedemaker : « la  
formation de la hiérarchie est bien engagée et, de la Thaïlande au 
Brésil en passant par la France, des premiers résultats probants 
sont visibles en termes d’augmentation de l’efficacité et de la 
satisfaction du client ».
Dans l’ensemble, nous sommes d’avis que gérer efficacement un 
site de travail, un bureau ou un projet, est une question de  
mentalité et de préparation adéquate. Comme Hoedemaker le dit : 
« si nous reconnaissons tous notre capacité d’améliorer l’efficacité 
et que nous disposons des outils adéquats pour le faire de manière 
constructive, nous assurerons à long terme la position dominante 
de KAEFER au sein de l’industrie ». 

Si nous reconnaissons 
tous notre capacité 
d’améliorer l’efficacité et que nous disposons 
des outils adéquats pour le faire de manière 
constructive, nous assurerons à long terme 
la position dominante de KAEFER au sein de 
l’industrie.

Nous avons commencé par  
déterminer et comprendre  
comment les collaborateurs  
exécutent leur travail. Nous 
avons ensuite identifié les 
processus susceptibles 
d’harmonisation et avons  
convenu d’une méthode de  
travail commune pour  
progresser.
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Module Troll A en Thaïlande

Une collaboration
transfrontalière est un plus

Si vous avez besoin rapidement d’un module dans 
le voisinage, qui appelez-vous ? KAEFER, bien sûr ! 
KAEFER ENERGY Norvège et KAEFER Engineering 
Ltd Thaïlande se sont récemment associées pour 
une collaboration unique visant à construire un 
module pour la plate-forme Troll A de la société 
pétrolière norvégienne Statoil en mer du Nord.
Le module fait partie du projet de transformation 
de la plate-forme Troll A. Plate-forme de gaz  
naturel dans les gisements pétroliers au large de 
la côte Ouest de la Norvège, on dit de Troll A 
qu’elle serait la plus haute structure jamais  
transportée.
KAEFER ENERGY a déjà travaillé sur les modules 
M12 et M13 du chantier d’Aibel à Haugesund  
(Norvège) après avoir réalisé l’aciérie en Pologne. 
Récemment cependant, suite à d’importants  
retards au niveau du module M11, Aibel Norvège a 
confié la tâche à ses collègues de Thaïlande en 
juillet 2013 pour alléger le calendrier serré.  
Ceux-ci ont à leur tour fait appel à KAEFER  
Thaïlande pour leur fournir et les aider à  
installer 2 200 m2 de cassettes acoustiques de 
1 000 mm × 500 mm. 
« Nous n’avions jamais installé de cassettes  
acoustiques ni travaillé pour ce client auparavant », 
déclare Arphakorn Charoensuk, Chef de Projet 
chez KAEFER Engineering (Thaïlande). Cependant, 
grâce à la fourniture des cassettes et l’aide experte 
de KAEFER ENERGY, ainsi qu’à un important travail 
d’équipe, ce fut un succès total. « Une fois le travail 
réalisé, nous nous sommes aperçus que cela n’était 
pas aussi compliqué que ce qu’il nous avait semblé 
au départ » dit Charoensuk. 
Au plus fort du projet, KAEFER Thaïlande comptait 
environ 100 opérateurs, alors que KAEFER  
ENERGY Norvège comptait 15 superviseurs 
présents sur le chantier d’Aibel au port de Laem 
Chabang en Thaïlande. En février 2014, Aibel  

demanda plus de main-d’œuvre pour aider 
l’entrepreneur en isolation à respecter le délai. 
Ainsi, il fut encore demandé à KAEFER d’isoler six 
conteneurs, d’entreprendre leur revêtement et 
d’exécuter l’ensemble des tâches d’isolation des 
turbines. Toutes ces tâches furent livrées dans les 
délais et dans le respect des spécifications  
extrêmement strictes NORSOK développées par 
l’industrie pétrochimique norvégienne. 
« Ce projet n’aurait pas pu être réalisé sans la  
relation de KAEFER ENERGY avec Aibel Norway, 
ni sans notre étroite coopération avec KAEFER 
Engineering en Thaïlande », déclare Torleif Susort, 
Chef de projet KAEFER ENERGY. « C’est un très 
bon exemple de la force que procure la ’ proximité ’ 
de KAEFER partout dans le monde ». 
Tout est bien qui finit bien. Mi-avril 2014, le  
module terminé était remorqué vers la Norvège, 
où KAEFER ENERGY avait installé des boîtes  
destinées aux soupapes et aux brides ; une tâche 
qui avait pris, à elle seule, deux semaines.
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Un autre exemple de collaboration fructueuse à 
l’échelle du groupe est le terminal d’importation 
de gaz naturel liquéfié (GNL) au port de  
Swinoujscie, sur la côte de la mer baltique.
L’équipe projet KAEFER pour ce site est vraiment 
internationale. Elle compte non seulement des 
employés KAEFER de Pologne et d’Espagne,  
mais également des collègues du Centre de  
Compétences Groupe Gaz Liquides (CCCL) 
KAEFER en Allemagne. Les collègues de l’atelier 
de préisolation de KAEFER Australie ont  
également contribué au succès de l’entreprise. 

Le terminal, un site destiné à enlever et à  
regazéifier le GNL, a été construit au cours des 
deux dernières années par un consortium dirigé 
par le plus grand fournisseur de services pétroliers 
d’Europe, Saipem SpA (Italie), un client direct de 
KAEFER. Une fois terminé, il doit pouvoir satisfaire 
à 50 % de la demande en gaz naturel annuelle 
polonaise.

Projet GNL en Pologne

Propriétaire et/ou client : Mars PropCo
Entreprise exécutante : 
KAEFER Construction GmbH, Allemagne
Portée des travaux : travaux de cloisons et  
aménagement intérieur
Description : transformation d’un bâtiment  
commercial de la zone piétonne du centre-ville 
Environ 11 000 m2 de plafond en plaque de plâtre 
dans l’aire commerciale, avec éclairage en corniche 
et différentes hauteurs des sauts, 2 000 m2 de pla-
fonds en fibres minérales, 1 000 m2 de plafond en 
lame en métal et une protection accrue contre la 
corrosion.
Délais : août 2010 – novembre 2012, mai 2013 – 
mai 2014
Particularités : effort logistique considérable 
compte tenu de l’emplacement central.

Transformation et mise à jour du
Kröpcke Center à Hanovre

Défi sur la côte de 
la mer baltique
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Projets de tuyauterie
KAEFER NOVACOAT Pty Ltd a réalisé un projet 
gigantesque à Barrow Island, à 50 km au large de 
la côte nord-ouest de l’Australie-Occidentale. Le 
projet GNL Gorgon est géré par Chevron Australia 
et représente l’un des plus grands projets de gaz 
naturel au monde. 
KAEFER était chargée de la réparation de la  
préparation des surfaces et de l’application de 
revêtements de protection pour 57 modules  
gravitaires, et fabriqua des modules de surface  
en acier, destinés à une jetée de 2,5 km pour le 
transport. Le mandat comprenait également le 

sablage et la mise en peinture de 3 800 bobines 
de tuyaux en carbone et acier inoxydable. 
Démarrée en juin 2012 pour se terminer deux ans 
plus tard, en septembre, cette mission aura  
requis 40 000 litres de matériau de revêtement et 
15 tonnes de Chartek 1709.
Au total, le travail d’une équipe comptant 98  
personnes au plus fort de ce projet de 19 millions 
d’euros a assuré son succès, dans un cadre  
strictement réglementé de la réserve marine et 
dans les conditions climatiques particulièrement 
dures et inhospitalières du large.

GNL Gorgon
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Défis :
Certaines des normes de sécurité strictes du  
fabricant de produits chimiques Sadara étaient 
nouvelles pour KAEFER Arabie Saoudite. Par  
exemple, l’équipe échafaudage et les responsables 
de la sécurité expérimentés devaient disposer 
d’une certification agréée par une tierce partie, 
telle que le Bureau Veritas ou TÜV Nord. Par  
ailleurs, les laissez-passer ne furent délivrés aux 
monteurs d’échafaudages qu’après une formation 
spécifique à l’exécution de travaux en hauteur. 

Solution :
Des employés compétents et expérimentés furent 
choisis pour relever les défis liés à l’exécution de 
travaux en hauteur et participer à une formation 
de mise à jour des connaissances d’une semaine. 
Pour installer des échafaudages suspendus, 
KAEFER érigea temporairement des échafaudages 
roulants à partir du sol, conçus en interne et  
approuvés par le client. 
« Nous sommes heureux d’avoir proposé des  
solutions innovantes pour satisfaire aux normes 
de sécurité particulièrement strictes de Sadara et 
livrer des résultats de qualité, dans les délais et 
sans incident », déclare Arif Choudhary, Directeur 
adjoint – Opérations, KAEFER Saudi Arabia.

Les organisations KAEFER sont spécialisées  
dans les opérations internationales dans des  
environnements exigeants. Au cours des 18  
derniers mois, KAEFER OPUS Ltd, une filiale  
de KAEFER C&D Ltd, a offert des services  
pluridisciplinaires à la société italienne ENI Saipem 
à bord des plus grands navires de construction au 
monde. Nos techniciens ont procédé à l’évaluation 
non destructive spécialisée des soudures (NDT), 
et fourni des services d’échafaudage, d’accès par 
corde et de revêtement pour des contrats de con-
struction convoités en mer du Nord, dans le golfe 
du Mexique, en mer Méditerranée et en Asie. 
Notre portefeuille de clients compte notamment 
Statoil, BP, ConocoPhillips, Total, Pemex, et  
Chev ron. Jusquà ce jour, ces contrats se chiffrent 
à environ 200 000 heures prestées sans  
aucun incident de travail avec arrêt (LTI) et  

se poursuivront jusqu’en 2015, avec des contrats 
supplémentaires en Australie, Amérique du Sud et 
sur la mer Noire.
Une caractéristique essentielle du travail réalisé 
par KAEFER OPUS est que tous ses collaborateurs 
expérimentés, des inspecteurs et spécialistes en 
échafaudage aux spécialistes en revêtement, sont 
polyvalents et formés pour réaliser toutes les 
tâches nécessaires. Cette approche permet 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des services 
intégrés offerts.
Par ailleurs, étant donné que notre client opère 
dans le monde entier, en milieux très exigeants, il 
est capital de planifier soigneusement la logistique 
et la main-d’œuvre. Les principes Lean sont utilisés 
pour la planification.

Des échafaudages 
roulants pour 
surmonter 
le défi

Offrir des services intégrés 

dans le monde entier
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Fondée en 2009 comme entreprise de construction 
navale spécialisée dans les logements complets à 
bord des navires de mer et sur les plates-formes 
offshore, KAEFER Shipbuilding Contracting en 
Roumanie a enregistré une évolution remarquable 
de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, après 
une diversification sur de nouveaux marchés et de 
nouveaux métiers. 

Elle a récemment joué un rôle essentiel dans 
l’exécution de tâches de sablage et de peinture sur 
le remorqueur hybride ASD 2810, commandées  
fin 2013 par le chantier Damen de Galati, en  
Roumanie. Les tâches de peinture étaient exé-
cutées dans des conditions strictement contrôlées 
au sein du chantier naval ; il s’agissait d’appliquer 
des systèmes de peinture époxy bicomposants 
ultra-résistants de la plus haute qualité.
« Une fois de plus, ce sont les détails qui font toute 
la qualité », déclare Catalin Francu, Diréctrice  
générale chez KAEFER Shipbuilding Contracting, 
Roumanie.

Les départements échafaudage au Chili et au Pérou 
sont sur le point de prendre un nouveau départ 
avec la nomination de responsables et de  
collaborateurs spécialisés et expérimentés.  
Nous avons déjà réalisé quelques projets dans ces 
deux pays, et le feed-back de clients satisfaits  
est encourageant pour les équipes locales. Dans 
ce contexte, environ 600 tonnes de matériel 
d’échafaudage ont été acquises. 

Un achat qui s’est révélé bien utile en 2014,  
puisque KAEFER SOUYET (Chili) a fourni le  
matériel et les échafaudages aux centrales ther-
miques de Ventanas et de Tocopilla pour le client 
Andritz. Au cours des 12 mois qu’a duré le projet, 
plus de 1 000 tonnes de matériel ont été utilisées 
au plus fort des deux projets. KAEFER a été  
reconnue par le propriétaire de l’usine pour son 
excellence en matière de sécurité au cours de ces 
projets.

Si KAEFER Maroc était desservi depuis quelques 
années par le bureau de Casablanca, la croissance 
du nombre de projets est telle qu’elle a nécessité 
l’ouverture d’un nouveau bureau, plus grand, en 
ville. Par ailleurs, un autre nouveau bureau et un 
entrepôt ont été ouverts dans la ville portuaire 
d’El-Jadida où sont basés quelques clients, dont 
l’important Office Chérifien des Phosphates 
(OCP). 
L’OCP compte environ 18 divisions travaillant avec 
KAEFER Maroc. Elles comptent notamment Jorf 
Lasfar Phosphate Hub (JPH), où 8 000 m2 

d’échafaudages ont été installés sur deux étages. 
Sur les projets OCP, reprenant la majorité des 
échafaudages KAEFER au Maroc, l’entreprise a 
tout installé, des tours, balcons, entrées et des 
racks aux échafaudages pour réservoirs. KAEFER 
a également participé à la protection des surfaces 
et aux tâches d’électricité et d’instrumentation 
pour les OCP ODI Phosphate P1 et P3. Côté  
isolation, KAEFER travaille avec OCP Vapor sur  
les projets INTECSA et Ammonia.

La qualité du détail

Le marché marocain en pleine croissance

Accès en Amérique du Sud

ACTUALITÉS DU 
MARCHÉ
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Les barrières à l’entrée de l’industrie  
nucléaire espagnole sont notoirement  
difficiles à franchir, cette dernière étant 
dominée par deux concurrents de KAEFER. 
Contrairement au succès qu’ont connu 
d’autres filiales KAEFER avec des clients  
du secteur nucléaire, telles que KAEFER 
WANNER en France, par exemple le nucléaire 
ne faisait pas partie des principaux services 
de KAEFER Espagne jusqu’à récemment. La 
situation est cependant appelée à changer 
avec le premier contrat de maintenance  
pour la centrale nucléaire d’Ascó Nuclear, 
comprenant des tâches de conception, de 
fourniture et d’installation de supports de 
câbles avec protection incendie passive, 

ainsi qu’avec un nouveau projet de puits à 
la centrale nucléaire de Cofrentes. « Nous 
espérons que ces contrats de maintenance 
nous amèneront à décrocher d’autres  
contrats plus importants auprès de clients 
du secteur nucléaire », déclare Iñigo Bujedo, 
Directeur général chez KAEFER Servicios 
Industriales, Espagne.

En 2014, KAEFER Arabie Saoudite a étendu 
sa gamme de services de revêtement  
industriel au revêtement TSA (thermal spray 
aluminium). Le revêtement TSA est l’une  
des méthodes de choix dans le monde  
entier pour protéger les installations contre 
la corrosion sous les isolations.
« L’ajout du revêtement TSA à notre gamme 
de services a élargi la présence établie de 
KAEFER sur le marché local », explique Atiur 
Rahman, Directeur de division – Industrial 
painting, KAEFER Arabie Saoudite.
Cette solution a offert à KAEFER la  
possibilité d’étendre ses activités en  
Arabie Saoudite avec SABIC et ExxonMobil, 
dans le cadre du projet spécialisé Saudi  
Elastomers à Al-Jubail, où un revêtement 
TSA protège les installations de la corrosion 
sous les isolations. Au total, 7 500 m2 de 

services TSA, de travaux de soudage et  
de retouches connexes ont été confiés à 
KAEFER.
Outre le volume de travail, le défi consistait 
à exécuter un travail d’un nouveau type pour 
KAEFER Arabie Saoudite, et à atteindre les 
objectifs par une chaleur extrême. Les  
machines sont toutes très sophistiquées et 
sont conçues pour fonctionner dans un  
environnement clos, à des températures  
modérées. KAEFER Arabie Saoudite et  
son équipe ont pris cette opportunité très 
à cœur et, grâce à une formation appropriée, 
ce projet maintenant presque achevé a été 
une réussite.

Le revêtement TSA est une nouvelle solution

offerte par KAEFER Arabie Saoudite

KAEFER s’implante sur le marché nucléaire espagnol
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Propriétaire et/ou client : 
Fjord Line
Entreprise exécutante : 
KAEFER Oy, Finlande
Portée des travaux : 
aménagement intérieur
Description : livraison clé en main 
de 4 800 m2 d’espaces publics sur le 
transbordeur MS Oslofjord 
Délais : février 2014 – mai 2014
Informations supplémentaires : plus 
grand contrat de rénovation clé en 
main jamais réalisé par KAEFER Oy. 
Transformation d’un transbordeur 
de nuit en un bateau de jour. Étroite 
coopération entre l’équipe projet, le 
chantier naval et l’architecte.

Propriétaire et/ou client : Statoil
Entreprise exécutante : 
KAEFER ENERGY AS, Norvège
Portée des travaux : isolation, 
moyens d’accès, protection de 
surface, protection passive  
incendie, aménagement intérieur 
et HVAC (chauffage, climati- 
sation et ventilation)

Description : toutes les tâches 
pertinentes de raccordement et 
d’achèvement, dont la gestion, 
l’ingénierie, la planification, 
l’approvisionnement, la fabrica-
tion à terre et la construction en 
mer de la plate-forme Valemon, 
en Norvège.
Délais : 
janvier 2014 – décembre 2014
Informations supplémentaires : 
compétence et longue tradition 
de l’exécution des tâches de  
raccordement et de commis-
sionnement de projets de sur-
face. D’autres projets existent 
dans ce domaine majeur, pour 
une croissance continue.

Propriétaire et/ou client : TOTAL
Entreprise exécutante : KAEFER Servicios Industriales 
SAU, Espagne

Portée des travaux : Protection incendie passive
Description : application de revêtement coupe-feu 
Chartek, sur structure, sur le site d’Optara à Anvers, 
Belgique.
Délais : avril 2014 – décembre 2014
Informations supplémentaires : KAEFER est considéré 
comme un spécialiste des projets Chartek car un autre 
projet Chartek a été mené à bien pour Chevron Australie, 
alors que deux contrats Chartek prestigieux pour IDESA 
(1,3 million d’euros) et un autre pour TOTAL Optara 
(2,8 millions d’euros) viennent d’être confiés à KAEFER 
Espagne.

Propriétaire et/ou client :
Saline Water Conversion Corporation
Entreprise exécutante :
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Portée des travaux : isolation, accès et 
protection des surfaces

Description : utilisation du matériel 
d’isolation de section de tuyaux  
K-FLEX ST, isolation de l’eau  
réfrigérée, travaux d’échafaudage sur 
126 538 m2, et tâches de soudage, de 
peinture et de retouche connexes à 
l’usine de dessalement de Ras Al Khair.
Délais : juillet 2012 – juillet 2014
Informations supplémentaires : malgré 
une infrastructure routière et des 
logements de base, dans des  
conditions climatiques extrêmes, le 
projet s’est terminé avec succès.

Un voyage vers le succès, dans des 
conditions extrêmes

Nouveaux clients Chartek pour KAEFER

Propriétaire et/ou client : RasGas
Entreprise exécutante : 
KAEFER LLC, Qatar

Portée des travaux : technologie 
réfractaire 
Description : 5 600 tonnes de  
produits réfractaires
Délais : janvier 2013 – mai 2014
Informations supplémentaires : 
l’application réfractaire pour  
RasGas est le plus gros projet de 
ce type jamais réalisé au Qatar par 
un applicateur unique. Le projet a 
réalisé l’objectif « Zéro » en termes 
de santé de sécurité (HSE).

La plus grande application réfractaire 
jamais vue au Qatar

Propriétaire et/ou client : 
CEZ Group/ALSTOM Power
Entreprise exécutante : 
KAEFER SA, Pologne
Portée des travaux : 
isolation, accès
Description : 
livraison et exécution de 68 000 m2 
d’isolation thermique et acoustique 
et de 96 000 m3 d’échafaudage sur 
la chaufferie de la nouvelle unité 

660 MW de la centrale électrique 
de Ledvice en République tchèque.
Délais : juin 2012 – mars 2014
Informations supplémentaires :
satisfait, le client a gratifié 
KAEFER SA de deux lettres de 
recommandation, la qualifiant de 
« sous-traitant fiable et digne de 
confiance » et de « partenaire de 
qualité ».

KAEFER – un fournisseur fiable et digne de confiance

Contrat de raccordement pour une  
croissance continue

Propriétaire et/ou client : 
Saudi Electricity Company
Entreprise exécutante :
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Portée des travaux : isolation, accès
Description : 294 331 m2 d’isolation 

thermique, échafaudages et 480 
tonnes de produits réfractaires sur 
deux chaudières, quatre turbines et 
trois usines de dessalement.
Délais :
septembre 2012 – septembre 2014
Informations supplémentaires : défis 
tels qu’un cadre particulièrement 
technique et un travail en milieu  
confiné. La centrale électrique de 
Rabigh a été sélectionnée comme 
projet pilote pour l’implémentation 
de l’approche Lean chez KAEFER 
KSA.

Avancer à un rythme soutenu avec le Lean

Un changement radical 
dans les travaux de  
remise à neuf

Marine & Offshore

Marine & Offshore

Industrie

Industrie

Industrie

Industrie

Industrie

Faits marquants du projet 2014
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Propriétaire et/ou client : 
Bechtel/S.M.O.E
Entreprise exécutante : 
PT KAEFER, Indonésie
Portée des travaux : isolation
Description : isolation cryogénique de 
tuyaux et de cuves pour des modules  
préfabriqués des trains 1 & 2 du projet 
APLNG.

Délais : octobre 2013 – octobre 2014
Informations supplémentaires : 
performance exceptionnelle de l’équipe et 
contrôle à terre impeccable KAEFER a été 
sélectionnée comme fournisseur unique de 
main-d’œuvre et mandatée directement 
par le client principal pendant la moitié du 
projet.

Une performance impeccable apporte la reconnaissance

Propriétaire et/ou client : 
Saudi Aramco
Entreprise exécutante : 
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Portée des travaux : 
isolation, accès
Description : 
Projet d’interruption d’activité et de maintenance 
à la raffinerie de Riyadh

Délais : avril 2014 – mai 2014
Informations supplémentaires : le travail a été  
réalisé avec succès, en deux équipes, 24h/24, dans 
un délai de deux semaines au cours desquelles  
il fallait réaliser l’ensemble des tâches de  
maintenance et le remplacement de l’équipement 
et de l’isolation.

Succès de l’interruption d’activité de deux semaines

Propriétaire et/ou client : Eskom, Afrique du Sud
Entreprise exécutante : KAEFER Energy Projects 
Pty Ltd, Afrique du Sud
Portée des travaux : isolation
Description : tâches d’isolation thermique et 
acoustique de la chaudière sur les unités 1 à 6 de 
la centrale électrique de Medupi.
Délais : juin 2014 – avril 2017 
Informations supplémentaires : Depuis la première 
offre de prix remise en avril 2010, un voyage long 
et ardu porte maintenant ses fruits, puisque le 
projet permettra également de mettre en œuvre 
l’approche Lean pour éliminer encore le gaspillage 
et améliorer la productivité.

La persévérance porte ses fruits

Propriétaire et/ou client : Statoil & Eni
Entreprise exécutante : KAEFER ENERGY AS, 
Norvège 
Portée des travaux : isolation

Description : mesurer des chambres de  
combustion sur mesure, sur le site, et livraison 
et direction de l’installation
Délais : avril 2014 – novembre 2014
Informations supplémentaires : 
KAEFER ENERGY a confié la production de 
chambres de combustion à KAEFER SA en  
Pologne. Au vu des commandes déjà reçues 
par KAEFER ENERGY de la part de Samsung 
et de Hyundai pour d’autres chambres de  
combustion, une coopération à long terme  
entre la Pologne et la Norvège est prévue.

Des chambres de combustion en coopération  
transfrontalière

Marine & Offshore

Propriétaire et/ou client : 
Zeeland Refinery
Entreprise exécutante : 
KAEFER Nederland B.V.,  
Pays-Bas
Portée des travaux : accès
Description : exécution des 
tâches d’échafaudage et 
d’isolation pendant 
l’interruption des activités 
pour entretien à la Zeeland 
Refinery, d’une capacité maxi-
male de 180 000 barils de pé-
trole brut par jour.

Délais : 
avril 2013 – août 2014
Informations supplémentaires :
la production à la Zeeland  
Refinery a été interrompue 
pendant plus de six semaines, 
comptant au plus fort de 
l’interruption près de 
3 000 travailleurs sur le site.

Le début d’une relation très exigeante

Industrie

Industrie

Industrie

Industrie
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Propriétaire et/ou client : E.ON Kraftwerke GmbH
Entreprise exécutante : KAEFER Industrie GmbH, 
Allemagne
Portée des travaux : conception, production,  
livraison et assemblage de la protection contre 
le bruit 

Description : construction de parois insonorisantes 
pour 12 baies de transformation (pour un total 
de 28 silencieux avec baffles et de 24 portes) du  
système de transformateur à la centrale électrique 
de Datteln.
Délais : octobre 2013 – février 2014
Informations supplémentaires : un nouveau  
convertisseur équipé de la protection contre 
le bruit adéquate devait être monté et mis en  
service dans des délais extrêmement serrés en 
raison de l’interruption d’activité planifiée de 
l’ancienne source d’alimentation. La gamme 
de services complète de KAEFER a permis de  
continuer le projet sans retard ni manque à gagner 
pour le client.

Désamiantage robotisé en 
Centrale Thermique d’EDF

Propriétaire et/ou client : 
Électricité de France (EDF)
Entreprise exécutante : 
KAEFER WANNER S.A.S., France
Portée des travaux : Echafaudage,  
Désamiantage et Décalorifuge
Description : échafaudage et enlèvement  
de tous les calorifuges amiantés et non  
amiantée, soit environ 40 000 m2 d’isolation 
de l’ancienne centrale thermique de  
Richemont
Délais : mars 2014 – juillet 2015
Informations supplémentaires : afin de  
satisfaire aux nouvelles exigences réglemen-
taires en matière d’empoussièrement, des 
nouvelles techniques de décapage mécanisé 
de gravure ont été développées à l’aide d’un 
robot de démolition Brokk.

Travail d’équipe et collaboration au  
Kazakhstan

Propriétaire et/ou client : 
General Electric (GE)
Entreprise exécutante : 
KAEFER WANNER S.A.S., 
France
Portée des travaux : isolation
Description : 2 100 panneaux 
d’isolation microporeux pré-
fabriqués et 500 matelas 
d’isolation formant la coque 
extérieure de la turbine à gaz 

9FB à Tengiz, Kazakhstan.
Délais : mars 2014 –  
septembre 2014
Informations supplé-
mentaires : ce projet est 
l’exemple même d’une  
collaboration réussie  
entre KAEFER WANNER et  
le Centre de compétences 
Groupe Matelas KAEFER.

Protection antibruit réussie dans des délais très serrés.

Propriétaire et/ou client : 
LCM (Lafarge Ciment de M’sila)
Entreprise exécutante : 
KAEFER Eurl, Algérie 
Portée des travaux : isolation, accès
Description : démontage et sécurisation 
de 700 m2 d’isolation thermique de la 
tour de conditionnement de l’unité 2 et 
montage de 100 tonnes d’échafaudages, 
exécuté parfois à 75 m du sol, à l’usine 
de ciment de M’sila située à 250 km au 
sud d’Alger.

Délais : août 2013 – mars 2014
Informations supplémentaires : 
un partenariat avec le client fut établi 
pour l’étude, la préparation et 
l’exécution du travail. KAEFER est restée 
présente sur le site pour réaliser des 
travaux supplémentaires éventuels, 
améliorant ainsi la capacité de gestion 
du travail à haut niveau de complexité 
technique.

De nouveaux sommets chez M’sila

Industrie

Industrie

Plus d’espace pour plus de 
possibilités de traitement au  
Siloah HOSPITAL

Propriétaire et/ou client : 
Klinikum Region Hannover GmbH
Entreprise exécutante : 
KAEFER Construction GmbH, Allemagne
Portée des travaux : amenagement interieur 
et travaux de cloisons
Description : construction du centre  
hospitalier KRH à Hanovre avec deux  
sous-sols pour les salles de traitement et  
cinq étages, soit un total de 535 lits. 30 000 m2 

de cloisons sèches F0 à F90 et environ 
23 000 m2 de plaques de plâtre, de plafonds 
en métal et de plafonds légers dans les  
couloirs et les chambres des patients. 
Délais : novembre 2011 – août 2014

Construction

Construction

Industrie

Industrie

Faits marquants du projet 2014

Quand le travail bien exécuté porte ses fruits –  
DRV Deutsche Rentenversicherung

Propriétaire et/ou client : 
DRV Deutsche Rentenversicherung Bund
Entreprise exécutante : KAEFER Construction 
GmbH, Allemagne 
Portée des travaux : construction, protection 
incendie passive

Description : un total de 42 960 m2 
d’installations de protection incendie pour  
les poutres de support, les colonnes et les  
couvertures en tôles trapézoïdales. Livraison de 
solutions de protection incendie et de construc-
tions intérieures en étroite coordination avec la 
gestion de la construction. 
Délais : novembre 2012 – décembre 2013
Informations supplémentaires : nous exécutons 
actuellement un important volume d’installations 
de protection incendie pour le même client.

Projets & Services
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Propriétaire et/ou client : 
Dolphin Energy / Descon Engineering Qatar LLC
Entreprise exécutante : KAEFER LLC, Qatar
Portée des travaux : isolation, moyens d’accès, 

protection de surface, protection incendie pas-
sive et technologie réfractaire
Description : la portée générale de cinq interrup-
tions d’activité sur cinq ans comprend : l’isolation 
– 19 828 m2 ; les tâches d’échafaudage – 
218 090 m3 ; les travaux de peinture – 22 643 m2 
et la technologie réfractaire – 376 Mt.
Délais : 2014 2018 
Informations supplémentaires : le contrat porte 
sur une durée de quatre ans et sera exécuté 
chaque année aux mois de janvier et de février

Propriétaire et/ou client : 
T-Systems
Entreprise exécutante : 
KAEFER Montage GmbH, Allemagne
Portée des travaux : 
isolation, protection incendie passive et  
documentation
Description : exécution de 10 000 mesures de 
protection incendie passive pour deux centres 
informatiques de stockage hébergé
Délais : mai 2013 – février 2014

Propriétaire et/ou client : WILO SE
Entreprise exécutante : 
KAEFER Construction GmbH, Allemagne
Portée des travaux : protection incendie passive, 
amenagement interieur et plafond climatisé
Description : travaux de reconstruction dans 
l’espace bureau du bâtiment administratif
Délais : juin 2013 – novembre 2013
Informations supplémentaires : un projet pilote a été 
réalisé pour un système de plafond de traitement 
de l’air combiné au système de pompe WILO.

Propriétaire et/ou client : TUI Cruises
Entreprise exécutante : KAEFER Oy, Finlande 
Portée des travaux : aménagement intérieur
Description : livraison clé en main de zones spa 
et de salons d’observation sur le « Mein Schiff 3 » 
(« MS3 ») de TUI Cruises 
Délais : janvier 2013 – juin 2014
Informations supplémentaires : les zones spa 
comprennent plusieurs nouveautés telles que des 
douches froides, des bancs chauffants et pas moins 
de sept types de saunas différents.

Centres de traitement de l’information dynamiques Projet pilote avec un fabricant de 
pompes et de systèmes

Aménagement intérieur sur un 
bateau de rêve

Industrie
Construction

Industrie

ESG se voit confier un contrat de maintenance de quatre ans
Propriétaire et/ou client : 
Vattenfall Europe AG
Entreprise exécutante : 
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Portée des travaux : 
Échafaudage

Description : travaux d’échafaudage pour 
les tâches de maintenance et d’interruption 
d’activité
Délais : avril 2014 – décembre 2018
Informations supplémentaires : Europäische  
Sondergerüstbau GmbH est une filiale de 
KAEFER.

Industrie

ESG signe un accord-cadre avec une raffinerie de pétrole
Propriétaire et/ou client : 
PCK Raffinerie Schwedt
Entreprise exécutante : 
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Portée des travaux : 
Échafaudage
Description : travaux d’échafaudage pour les 
tâches de maintenance et d’interruption d’activité
Délais : septembre 2013 – septembre 2015 
Informations supplémentaires : Europäische  
Sondergerüstbau GmbH est une filiale de KAEFER.

Industrie

Marine & Offshore

Propriétaire et/ou client : Trafikverket, Stockholm, 
JV Søderstromtunnel (Züblin)
Entreprise exécutante : KAEFER Construction 
GmbH, Allemagne
Portée des travaux : protection incendie passive
Description : planification, livraison et installation de 
protection incendie pour les parois et les plafonds, 
14 500 m2 de plaque Promatect T.
Délais : mars 2013 – juin 2014
Informations supplémentaires : des exigences 
élevées en matière de logistique et des normes es-
thétiques strictes Des délais d’exécution courts et 
une réalisation exécutée partiellement en plusieurs 
équipes tournantes.

Les exigences élevées en ma-
tière de logistique satisfont aux 
normes esthétiques au tunnel 
de Søderstrom à Stockholm

Construction

Interruption d’activité chez Dolphin 2014–2018, Qatar
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Le projet d’isolation de pipelines dans le cadre du 
projet Elektrownia Połaniec en Pologne a été  
sélectionné comme projet pilote pour examiner le 
potentiel Lean « d’économie des gaspillages » 
dans le cadre des projets KAEFER réalisés dans le 
monde entier. 
Les objectifs Lean pour le projet, qui consistait  
en l’isolation d’un pipeline de 7 200 mètres,  
comprenaient une nouvelle augmentation de la 
productivité et la mise en œuvre d’un cycle de 
production plus court, tout en respectant les  
normes de qualité ainsi que les objectifs de santé 
et de sécurité. 
La première étape consistait à préparer les emplo-
yés sur le site. Une formation de base de 2,5  
heures leur a d’abord présenté les différences  
entre les activités à valeur ajoutée et les activités 
sans valeur ajoutée ainsi que les différents types 
de gaspillages et les principes Lean « juste à 
temps », « flux », « cycle », « tirer » et « zéro 
défaut ». L’étape suivante était la « marche  
du gaspillage » que le Leader Lean mène  
généralement avec la direction du projet et du  
site. Son objectif est d’observer les processus de 
travail et d’enregistrer les domaines présentant  
un potentiel d’amélioration. Sur la base de ces 
« marches », les différents types de gaspillage 
observés sur le site sont identifiés et étudiés  

Le pipeline express :

PROJET PILOTE KAEFER
LEAN EN POLOGNE
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   Une préparation optimale de la 
logistique et du matériel peut se résumer par le principe des cinq “ bons ” : 
le bon article, au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité 
et de la bonne qualité.

avec les superviseurs, les chefs de chantier, les 
ouvriers et la direction du site.
Sur ce projet, certains des problèmes identifiés 
étaient les suivants : lacune au niveau de la  
logistique d’approvisionnement du matériel et de 
la livraison, lenteur et coût des tâches et des  
outils et indépendance trop marquée des équipes.
Pour améliorer l’organisation d’un travail souvent 
assez répétitif dans ce genre de projets, nous 
avons pensé regrouper ces tâches en un « train ». 
Le concept du « pipeline express » était né.  
Différentes étapes de travail furent divisées en  
lots de travail de longueurs égales et réparties sur 
cinq équipes de travail appelées les « wagons ». 
Pour faire avancer le pipeline au même rythme  
que le train, la vitesse de travail devait être syn-
chronisée entre les équipes. En d’autres termes, 
chaque équipe devait finaliser ses tâches dans  
un même laps de temps, afin de ne pas ralentir  
ni entrer en collision avec le wagon se trouvant  
derrière elle. Pour optimiser le processus et  
identifier le meilleur scénario d’équipe, il convenait 
de les tester et de les chronométrer. 
« L’un des objectifs importants de l’amélioration 
de la production « cadencée » est de définir  
minutieusement les processus de travail, les 
équipes et les charges de travail par équipe  
(« wagons ») avec l’équipe du site. Grâce à un 
équipement et des outils professionnels, nous 

avons non seulement amélioré considérablement 
la productivité des ouvriers, mais également  
leur sécurité », déclare Mirosław Chodzikiewicz, 
Leader Lean local en Pologne. Il ajoute que cette 
approche implique l’amélioration de la logistique 
et la diminution des tâches de tri du matériel, ainsi 
que la réduction des temps de traitement. 
Bon nombre des changements apportés étaient 
très simples et incluaient le repositionnement de 
fournitures pour assurer un meilleur accès, la  
personnalisation des outils pour chaque tâche, 
ainsi que des mesures combinées pour inclure un 
nettoyage immédiat. 

« Nous disposions d’une équipe motivée, et une 
fois que les domaines d’amélioration furent  
identifiés et des solutions trouvées, tous les  
membres de l’équipe connaissaient la suite de  
la procédure. En fin de compte, les résultats  
parlent d’eux-mêmes parce que l’objectif fixé  
a été dépassé, et de loin » déclare Grzegorz  
Faliszewski, responsable du site. 

« Sur ce projet, personne n’avait eu d’expérience 
avec l’approche Lean, il était donc d’autant plus 
satisfaisant d’observer des résultats aussi  
convaincants », ajoute Alexander Faber, Directeur 
Stratégie et Business Development Groupe et  
Leader Lean mondial chez KAEFER.

« En 2013, nous avons mené sept projets pilotes Lean couvrant toutes les régions. Ce faisant, 
nous avons analysé les opportunités et les défis liés à l’application de l’approche Lean à nos 
chantiers. En 2014, nous avons franchi une autre étape importante vers la mise en œuvre de 
l’approche Lean par la constitution et la formation d’une organisation mondiale de  
Leaders Lean. Par ailleurs, nous avons réalisé plus de 20 manifestations locales de formation 
à l’intention des responsables hiérarchiques sur les thèmes de la construction, des principes 
et des outils Lean. Au total, plus de 40 projets Lean ont été réalisés dans le monde en 2014.
Alexander Faber
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Se diffé- 
rencier, 
c’est … 

… créer de la valeur 
ajoutée pour nos 
clients et employés.

Notre point de vue sur la différenciation
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Le succès de KAEFER peut s’expliquer par le fait que l’entreprise cherche à se  
différencier dans l’industrie en offrant à ses clients une excellente qualité et des 
solutions et des services intégrés à valeur ajoutée dans le monde entier. Les  
facteurs qui contribuent à faire de KAEFER une entreprise exceptionnelle  
comprennent l’excellence de son bilan de sécurité, son efficacité et son expertise 
de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Dans l’environnement du marché 
actuel, chaque offre est une lutte serrée. Bien disposée à continuer sur sa lancée, 
KAEFER entend travailler encore plus efficacement pour tracer une voie qui  
établira de nouveaux standards et augmentera sa force concurrentielle.

Dans l’environnement du 
marché actuel, chaque offre 
est une lutte serrée.

 KAEFER est capable d’agir  
 localement et d’exploiter son 
réseau mondial pour offrir une large gamme de 
travaux complexes à un niveau de qualité élevé  
constant.

Il s’agit là d’une tâche colossale pour une  
entreprise qui s’est étendue dans le monde entier 
en si peu de temps. Cependant, c’est là aussi que 
les valeurs de base, la stratégie, l’innovation et  
le travail d’équipe entrent en jeu et là que la  
satisfaction des besoins du client importe le plus.
« Améliorer en continu nos processus, donner la 
priorité aux besoins du client, nous organiser de 
manière transparente et traiter les innovations des 
services et des solutions de manière dynamique 
sont autant de facteurs qui nous permettront  
de nous différencier sur un marché très  
concurrentiel », déclare le Président Peter  
Hoedemaker.
Les améliorations possibles peuvent prendre des 
formes diverses. Parfois, une modification, même 
minime, peut améliorer considérablement la  
transparence, d’autres fois, le simple changement 
de dénomination d’un secteur clé peut avoir  
un effet similaire. Par exemple, le métier  
précédemment appelé « Échafaudage » a 
longtemps compris des services plus étendus que 
le terme échafaudage ne laisse entendre, c’est 
pourquoi nous l’avons rebaptisé « Gestion des  

accès » pour mieux représenter et servir les 
besoins de nos clients.
Par ailleurs, cela permettra de faire passer un  
message cohérent sur la gamme de services  
proposés par KAEFER. Pour citer d’autres  
exemples, une communication claire et l’interaction 
au niveau régional et local permettent à KAEFER 
de prendre en charge des projets aussi petits  
que la modernisation thermique de blocs 
d’appartements d’une coopérative de logement  
en Pologne, et des projets aussi vastes que le  
raccordement complet de la plate-forme Valemon 
Platform en Norvège, comprenant l’isolation,  
les moyens d’accès, la protection des surfaces, la 
protection incendie passive et l’aménagement  
intérieur d’un acteur mondial comme Statoil.  
En d’autres termes, KAEFER est capable d’agir 
localement et d’exploiter son réseau mondial pour 
offrir une large gamme de travaux complexes à  
un niveau de qualité élevé constant. 

NOTRE POINT DE VUE SUR 
LA DIFFÉRENCIATION
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KAEFER s’est lancée dans le secteur des échafaudages il y très longtemps. 
Aujourd’hui, ce métier compte pour environ un quart du chiffre d’affaires du 
groupe et ne se limite plus au simple échafaudage. Pour mieux représenter 
la gamme de services offerts par KAEFER, il était donc naturel d’en faire un 
cœur de métier et de le renommer « Gestion des accès ». 
Dans le cadre de cette nouvelle approche, la Direction des Accès Groupe 
(CAM) établie au siège entend améliorer les réseaux pour comprendre 
comment optimiser au mieux les coûts et offrir la meilleure solution d’accès 
possible, qu’il s’agisse d’échafaudages traditionnels, d’accès par corde ou 
de n’importe quel autre type d’accès. Un autre défi majeur dans ce domaine 
est le besoin de sensibilisation externe des compétences présentes au 
sein du groupe. Si KAEFER dispose d’excellentes capacités d’ingénierie et 
de conception, les clients n’en sont pas toujours pleinement conscients.
« Nous disposons notamment d’excellents départements d’ingénierie  
au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et 
dans la région Asie Pacifique », déclare Arnaud Lejemble, Directeur CAM. 
« Disposer d’experts au sein du groupe pour un projet spécifique n’importe 
où dans le monde est un grand avantage. » 

Parallèlement, nous nous concentrons sur l’optimisation de l’ensemble 
des moyens et capacités du groupe ; KAEFER est maintenant organisée de 
manière à pouvoir déplacer son matériel d’un pays à l’autre. Pour ce faire, un 
outil commun de gestion de l’inventaire des actifs a été développé en interne 
avec le département informatique du groupe KAEFER. Nous prévoyons de 
le mettre en service fin 2014 afin d’identifier plus de synergies et d’étendre 
nos meilleures pratiques. 
Les nouveaux projets prévus dans le monde entier demanderont une  
gestion des accès encore plus performante car les clients demanderont des 
conceptions plus grandes et plus complexes ainsi que des solutions d’accès 
innovantes à un prix intéressant. Un exemple est le client EXXON Mobil, 
qui regroupe différents sites et différentes unités en une seule soumission. 
KAEFER doit agir rapidement et offrir un paquet de prestations complet 
car elle dispose de suffisamment de capacités en interne pour pouvoir 
répondre au client et suivre cette tendance du marché.

Gestion des accès – un métier en pleine croissance chez KAEFER

48



Les efforts conjoints de nombreux experts en  
isolation des différentes sociétés KAEFER lui ont 
permis de publier fin juillet le nouveau manuel 
d’isolation KAEFER destiné à la formation des  
ouvriers. Celui-ci représente un ensemble de  
directives valide dans le monde entier pour un  
secteur clé : l’isolation.
Le manuel consiste en six livrets établissant six 
niveaux de compétence, des plus basiques aux plus 
avancées. Ils peuvent être utilisés individuellement 
pour former et tester nos collaborateurs au niveau 
requis. Le niveau de compétence approprié peut 
être déterminé pour répondre aux besoins d’un 
projet en cours, selon la matrice de compétences 
en isolation KAEFER. Celle-ci permettra d’assurer 
la compatibilité et la transférabilité au sein  
du groupe KAEFER. Le cas échéant, le manuel  
sera adapté aux régulations locales et aux  

exigences contractuelles avec l’aide de la Direction 
Technologie et Recherche Groupe (CTR), mais le 
contenu est considéré comme le standard minimum 
pour toutes les compagnies KAEFER dans le monde. 
Le manuel doit assurer le maintien d’un standard 
élevé de qualité parmi les spécialistes en isolation 
chez KAEFER. Reste maintenant à rédiger un  
manuel de ce type pour les spécialistes de la  
protection des surfaces. Les experts KAEFER  
étudient à l’heure actuelle le cadre et les niveaux 
de compétence sur lesquels ce manuel devra  
se baser. La première édition est prévue pour  
2015 et représentera une autre étape vers le  
respect des standards de qualité élevés KAEFER 
dans le monde.

Garantir les standards de qualité KAEFER dans le monde entier :  
Le manuel de formation à l’isolation thermique KAEFER

 Sa flexibilité permet à KAEFER de présenter une 
forte valeur ajoutée à un portefeuille de clients 
toujours plus vaste. Elle le fait en capitalisant ses 
propres synergies et ses forces locales. À titre 
d’exemple, on peut citer le contrat d’environ 
33 millions d’euros confié à KAEFER en Thaïlande. 
Au cours de ce projet, nous avons livré et appliqué 
l’ignifugation et le contrôle cryogénique sur le site 
d’Ichthys onshore LNG. « La coopération entre 
KAEFER Engineering Ltd. (Thaïlande) et STP&I, 
l’un des leaders de la fabrication et du montage 
des structures d’acier et de tuyauteries en  
Thaïlande, résultait directement du dernier travail 
de KAEFER avec STP&I », déclare Kevin Tan,  
Responsable Finance et Controlling chez KAEFER 
Asie Pacifique Nord.

Le travail est exécuté par Prostar Marine Services 
Pte. Ltd., société affiliée de KAEFER, dans un délai 
de 30 mois sur trois sites différents de STP&I, à 
Rayong, Chonburi et Laem Chabang. C’est le  
plus grand projet jamais confié à un sous-traitant 
individuel par STP&I et représente également le 
plus grand projet jamais confié à KAEFER dans la 
Région Asie Pacifique Nord. Il représente, en fait, 
le plus grand projet dans l’histoire de Prostar  
Marine Services Pte. Ltd. et une réalisation  
significative depuis que KAEFER est devenue  
actionnaire majoritaire de l’entreprise. Par ailleurs, 
KAEFER Integrated Services en Australie a été 
chargée de fournir des services d’échafaudage 
comprenant la gestion, la conception et l’ingénierie, 
la fourniture et l’installation du matériel 
d’échafaudage pour les services et les zones hors 
site du site d’Ichtys onshore LNG de Bladin Point 
à Darwin.
Bien entendu, la coordination de projets de cette 
envergure et leur complexité ne va pas sans un 
savoir-faire technique et de gestion, ni sans une 
planification claire et détaillée. « En surface, notre 
industrie semble être un secteur à contenu  
technologique relativement faible », dit Philipp 
Dalheimer, Directeur d’Exploitation. « Les barrières 
d’accès au marché ne sont pas très importantes, 
donc notre plus grand capital est le savoir-faire  
de nos employés, assisté par l’efficacité des  
processus », observe-t-il. « Cependant, même dans 
un environnement à faible niveau technologique, 
les solutions innovantes KAEFER développées en 
collaboration avec le département de recherche 
technique du groupe font toute la différence. » 

Notre plus 
grand capital 
est le savoir-faire de 
nos employés.
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KAEFER Industrie GmbH, KAEFER Schiffsausbau GmbH et le Centre 
de Compétences Nucléaire forment trois clusters d’ingénierie du  
soudage à Brême, maintenant régis par un nouveau règlement  
européen de l’industrie. 
Comme le déclare Stephan Remensperger, superviseur en soudage 
compétent au département de la sécurité et de la qualité  
pour l’Allemagne, à Brême : « Si dans l’Union européenne la certifica-
tion et la gouvernance en matière de soudage font l’objet d’une  
redéfinition visant à réglementer un paysage multicolore de marchés 
et de standards internationaux, KAEFER dispose d’une longue  
tradition des exigences rigoureuses en matière de formation profes-
sionnelle et de réglementation interne et a toujours maintenu un  
niveau élevé de sécurité et de qualité. » Il ajoute que « certains  
de nos clients et d’autres partenaires de l’industrie, tels que la  
construction de machines et d’appareils, la construction navale et 
l’isolation acoustique, disposent en grande partie de certifications 
similaires. »
Dès 2014, les entreprises de construction de l’Union européenne 
devront fournir aux clients et au public la certification de leur  
conformité aux normes de sécurité et de qualité. Heureusement,  
KAEFER ne devra pas changer grand-chose à son infrastructure  
interne de gestion de la qualité pour se conformer à ces nouvelles 
réglementations.
« Pour ceux qui ne satisfont pas à ces normes, les retombées seront 
lourdes », observe Remensperger. Ces entreprises pourraient perdre 
des marchés, des contrats ou des compensations, voire recevoir  
des amendes pour retard de construction, et au final, perdre des 
contrats de suivi. En cas d’accident ou de dommage, les entreprises 
non conformes pourraient perdre leur couverture d’assurance, faire 
l’objet de poursuites civiles ou pénales et encourir des procédures 
immobilières. » Remensperger est confiant : « Chez KAEFER,  
nous n’avons aucune raison de nous inquiéter des exigences supplé-
mentaires. Nos clients ont toujours réagi de façon positive à notre 
capacité de montrer que nos dossiers sont en ordre. » Avant d’ajouter : 
«la livraison rapide de la certification de nos standards élevés et de 
notre excellente qualité nous vaut la réputation d’être fiables. »

Certification de qualité du soudage 
KAEFER : Signé. Scellé. Livré.
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 Suivre de près les innovations à mesure qu’elles 
surviennent est crucial pour maintenir l’avantage 
compétitif de KAEFER. Peu de gens savent que 
KAEFER est actuellement le détenteur ou 
l’inventeur et demandeur de 227 brevets dans les 
archives disponibles au public de l’Office allemand 
des brevets, DEPATISnet.
Jürgen Schmoldt, Directeur du département des 
directives techniques, normes et brevets, a mis en 
place un système de recensement des nouveaux 
brevets déposés auprès de l’Office européen  
des brevets dans tous les domaines d’intérêt  
professionnel ou technique pour KAEFER.
« En coopération avec les mandataires en brevets 
de l’entreprise situés à Brême, nous avons créé un 
profil de recherche permettant à nos experts de 
savoir ce que n’importe qui d’autre fait dans leur 
domaine en termes de propriété intellectuelle » 
explique Schmoldt. « Les demandes proviennent 
parfois de nos concurrents, de nos partenaires ou 
de nos clients ».
Le sondage ciblé et systématique des innovations 
du marché n’a pas de prix pour maintenir notre 
avantage compétitif et stimuler l’approche KAEFER 
en matière d’innovation. Un élément de ce concept 
est la structuration des organisations au sein de 
l’entreprise de manière à promouvoir l’amélioration 
continue. 
C’est pour cette raison que le département 
KAEFER anciennement appelé Export a été  
rebaptisé Centres de compétence Groupe (CCC) 
dès 2008. Chaque Centre de compétence,  
Gaz Liquides (CCCL), Matelas (CCCM), Nucléaire 
(CCCN) et Énergies renouvelables (CCCR)  
maintient et développe sa propre expertise et  
dispose de la flexibilité nécessaire pour non  
seulement servir KAEFER dans le monde entier, 

mais également des clients de manière individuelle, 
selon les besoins. 
Le CCCM, par exemple, conserve ses connais-
sances en matière de matelas d’isolation, tout en 
restant informé de l’évolution des exigences de 
l’industrie. Le CCCM travaille avec des systèmes 
CAD modernes ou des scanners laser lui  
permettant de concevoir individuellement des  
systèmes de matelas sur mesures pouvant  
être installés et démontés en très peu de temps. 
Sur cette base, le CCCM n’a pas seulement  
entretenu des relations avec des clients interna-
tionaux tels que Siemens, Alstom, Polysius et, plus 
récemment, General Electric dans les domaines 
des turbines à vapeur, des turbines à gaz et  
des systèmes d’isolation conventionnels. Par le 
passé, le CCCM a également participé à des  
collaborations dans le cadre de projets avec ses 
collègues d’Allemagne, du Royaume-Uni et de 
France. 
Cependant, une coopération internationale  
demande également une navigation précise en 
termes de régulations, rendue encore plus  
complexe par les différences de législation ou  
de pratiques, sans parler des différences  
linguistiques. Walter Houboi, spécialiste du  
département responsable de la sécurité et de  
la qualité pour l’Allemagne à Brême, dispose  
d’une expérience de première main avec un sujet 
qui illustre bien cet état de fait : le traitement  
des matières dangereuses. En réponse à ce  
qu’il considérait être une complexité superflue du 
catalogage des directives, il a mis au point un  
registre simplifiant l’accès et la mise à jour d’une 
documentation cruciale pour l’utilisation de  
ces matériaux essentiels, mais potentiellement 
mortels.

« L’archivage et la recherche des 450 spécifica-
tions utilisateurs existant actuellement  
représentaient une tâche laborieuse », déclare 
Houboi. Étant donné l’ampleur internationale que 
prennent les projets, les différences entre les 
modes d’identification et d’enregistrement  
allemands, de l’Union européenne et des Nations 
Unies compliquaient les choses. Il ajoute : « Ne 
retenant que les meilleurs éléments de chaque 
système, nous avons décidé de créer une base de 
données plus intuitive, utilisant les pictogrammes 
internationaux et regroupant les matériaux selon 
leurs ingrédients, leur niveau de danger et les 
mesures de sécurité connexes. Nous l’avons mis à 
disposition en 22 langues et l’actualisons tous les 
mois pour intégrer les modifications apportées aux 
régulations ou aux matériaux. » L’objectif est que 
toutes les régions KAEFER puissent concevoir leurs 
propres catalogues sur la base de ce prototype. 
Walter Houboi, employé chez KAEFER depuis  
25 ans, a identifié la nécessité d’une telle innova-
tion bien avant de devenir un spécialiste de  
la santé et de la sécurité au travail. Il a débuté  
chez KAEFER comme monteur sur site avant  
de devenir responsable de site et de projet  
dans le domaine du désamiantage. L’histoire de 
Houboi illustre parfaitement les avantages des 
perspectives à long terme de KAEFER en matière 
d’emploi et de formation. La capacité d’identifier 
les domaines d’amélioration et de générer des 
solutions innovantes sont deux éléments très  
importants à  KAEFER. 

La capacité d’identifier les domaines 
d’amélioration et de générer des solutions 
innovantes sont deux éléments très 
importants à KAEFER.

Au cours des sept dernières années, Reinhild 
Heider, responsable des ressources humaines 
Groupe chez KAEFER, n’a reçu que des commen-
taires favorables sur les principes directeurs 
décrits dans la déclaration Leadership@KAEFER. 
« L’affiche colorée servant de rappel des  
messages clés qu’ils voudraient faire passer  
est affichée dans le bureau de nombreux  
responsables », dit-elle. Cependant, tellement de 
choses ont changé chez KAEFER au cours des 
dernières années. Il y a eu le lancement de 

l’approche Lean, l’introduction d’une structure 
régionale, la première enquête auprès des  
employés, la nouvelle stratégie KAEFER, si  
bien qu’une mise à jour était nécessaire ou, 
comme le dit Heider : « il était temps d’actualiser 
le message. »
Les changements sont basés sur les informations 
collectées lors d’entretiens menés avec diverses 
parties prenantes, en particulier avec des par-
ticipants au Leadership Development Program 
et avec des intervenants régionaux à tous les 

niveaux de la direction. Les déclarations finales 
ont constitué la base des débats menés lors  
de l’atelier du Comité de Direction du Groupe 
(GMC) en septembre dernier et de l’approbation  
consécutive par le Conseil d’Administration.

En tant que partie intégrante de la nouvelle  
stratégie KAEFER, les nouvelles déclarations 
Leadership@KAEFER reflètent une autre étape 
de nos efforts communs visant à être reconnu, 
plus efficace et différent.

Mise à jour de la déclaration « Leadership@KAEFER »
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 Développer une culture d’initiatives individuelles 
et d’entreprise est également un des principaux 
objectifs de l’approche Lean KAEFER. Nous  
percevons déjà que les choses commencent à 
bouger. Récemment, par exemple, le Leader Lean 
local Ravi Prakash chez KAEFER Arabie Saoudite 
a créé un nouvel outil visant à diminuer le  
gaspillage et à optimiser les processus de  
travail avec le polyisocyanurate (PIR), un plastique 
thermodurcissable utilisé comme isolation  
thermique rigide. « Non seulement le traitement 
des matériaux s’en est trouvé simplifié, mais cet 
outil a également permis de gagner du temps et 
de réduire le nombre de mouvements de la main, 
ce qui améliore également la sécurité », déclare 
Prakash. 
« La santé et la sécurité sont les bases de notre 
succès et les excellents résultats obtenus dans ce 
domaine sont directement liés à notre excellence 
opérationnelle, et donc, au développement  
durable. » déclare le COO, Dalheimer. Cette année, 
différentes organisations du groupe ont à nouveau 
été vivement inspirées, que ce soit en matière  
de santé et de sécurité ou de sensibilisation  
des ouvriers à prendre plus activement des  
responsabilités. Il ajoute : « le message selon 
lequel des procédures de sécurité et l’utilisation 
appropriée des équipements de sécurité relèvent 
également de la responsabilité de chacun est bien 
passé et a favorisé une vigilance accrue au sein 
des équipes et parmi les collaborateurs. » 
Qu’il s’agisse des registres de sécurité des  
personnes, des systèmes de prime, des devises 
imprimées sur les vestes de sécurité ou d’affiches 
de rappel illustrées de la mascotte HSE et Qualité 
Max, le résultat est éloquent : Pour la deuxième 
année consécutive, KAEFER a atteint son objectif 
de diminution du nombre total d’incidents de 20 %. 
Définir et atteindre une référence aussi ambitieuse 
en fait clairement un avantage compétitif pour 
KAEFER. 
À une époque où les ressources sont disponibles, 
une vue à long terme fait la différence. KAEFER se 
distingue par son esprit de planification, et non de 
réaction. Nous considérons les investissements 

dans le bien-être et la formation de nos employés 
comme aussi importants que les investissements 
dans les équipements de haute qualité et 
l’efficacité des processus. 
Comme le dit souvent Peter Hoedemaker, « nous 
ne pouvons nous permettre d’être seulement un 
rien meilleurs, nous devons être bien meilleurs que 

nos concurrents ! » Cette conviction se traduit par 
un engagement à long terme dans l’amélioration 
continue de KAEFER dans son ensemble.
Être leader de l’industrie demande de la  
clairvoyance face à l’avenir et une planification 
correspondante. Pour ce faire, nous devons  
devancer les besoins de changement par une  
gouvernance de l’industrie et adapter les pratiques 
et les structures internes.

Dans le contexte de son expansion mondiale, 
KAEFER a notamment prouvé sa confiance dans 
des engagements à long terme en intégrant  
des filiales tout en conservant leurs historiques  
individuels. Lors du lancement de son approche 
Lean, au lieu de recourir à une approche  
descendante, KAEFER a investi dans des  
formations exhaustives à tous les niveaux de 
l’entreprise. Le succès de ces efforts devient 
source de fierté. Cette démarche provient du fait 
que l’entreprise est un groupe familial et depuis 
longtemps guidé par de fortes valeurs éthiques, 
un sens de la tradition ainsi que par un esprit 
d’évolution continue. C’est cela qui fait la  
différence chez KAEFER. 

 La santé et la  
sécurité sont les bases de notre succès 
et les excellents résultats obtenus 
dans ce domaine sont directement 
liés à notre excellence opérationnelle 
et donc, au développement durable.

Nous ne pouvons 
nous permettre 
d’être seulement 
un rien meilleurs, 
nous devons être 
bien meilleurs que 
nos concurrents !

Tous les employés savent entre temps que  
KAEFER prend leur santé et leur sécurité très au 
sérieux. Au fil des ans, un grand nombre de  
mesures furent prises pour répondre à des pro-
blèmes spécifiques. Celles-ci forment maintenant 
une culture HSE exhaustive chez KAEFER. 
À bien des égards, cela signifie qu’un changement 
d’attitude a eu lieu. Par exemple, nous sommes 
passés de la réaction aux risques à l’identification 
et à la prévention des risques dans la phase de 
préparation d’un projet. Nous avons délaissé 
l’approche de la hiérarchie de la responsabilité 
pour une approche préconisant la vigilance et la 
communication de chaque membre de l’équipe en 
matière de problèmes potentiels relatifs à la  
santé et à la sécurité, avant même que ceux-ci  
ne surviennent. Pour assister cette philosophie, 
KAEFER WANNER a mis au point une initiative 
spécifique appelée le défi Sécuri’Max. Avec l’aide 
de HSE KAEFER et de la mascotte Qualité  
Max, cette initiative a été lancée en avril 2014 
auprès des 220 responsables de sites et des 
1 200 ouvriers. 

« Sécuri’Max encourage et récompense une prise 
de conscience et un comportement nouveau  
parmi nos ouvriers », déclare Thérèse Lardeux, 
Directrice HSE chez KAEFER WANNER. Tous les 
mois, les responsables de sites et les chefs 
d’équipe décernent une « green card » à un  
employé dont la conduite en matière de sécurité 
est exemplaire. « Cela représente, en soi, un  
changement. Les ouvriers connaissent d’habitude 
un système de sanctions en cas d’infractions.  
La reconnaissance de leur comportement positif 
en matière de sécurité attire une attention  
considérable sur la question », ajoute Lardeux. 
Le nom de l’employé exemplaire fait l’objet d’un 
tirage au sort en fin de mois. Le prix mensuel  
est un bon cadeau et le gagnant peut participer 
à la compétition semestrielle sur le thème de  
la sécurité. Un jury composé des cadres  
de direction, des responsables HSE locaux  
et du de la Directrice HSE y élisent l’ouvrier  
ayant réalisé la meilleure performance en  
matière de sécurité, l’honorant et le  
récompensant à nouveau.

KAEFER est convaincue que le succès de cette 
action inspirera les équipes du monde entier à 
prendre des mesures locales pour soutenir leur 
culture santé et sécurité. Montrer à nos ouvriers 
qu’ils sont importants et que nous les estimons 
est une pierre angulaire de notre philosophie.

Le défi Sécuri’Max – Encourager la culture KAEFER de la sécurité
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Merci !
KAEFER 

Anniversaires 2014

Australie

KAEFER Integrated Services 
Pty Ltd 
 
10 ans d’ancienneté 
John Burgess 
John Chambers 
Peter Younger

20 ans d’ancienneté 
Michael Graham 

30 ans d’ancienneté 
Vasfi Kerimofski 

Belgique

KAEFER België N.V.
 
10 ans d’ancienneté 
Huseyin Bektas
Eric Besson
Fatih Cinar
Tuncay Cinar 
Ronny Cruijsberghs 
Danny Dieltjens 
Francisco Martinezhita 
François Moens 
Marc Stoop
Johan Van Roey 

20 ans d’ancienneté
Vincente Serrano 
 
Brésil
 
KAEFER Serviços Industriais 
Ltda 
 
10 ans d’ancienneté 
Carlos Alves Rodrigues
Jose Armelino Dos Santos
Jose De Souza Fernandes 

20 ans d’ancienneté
Bras Crizostomo De Oliveira
Jailson Tadeu Nunes Valfre
Jose Janilson Nunes Walfre

Chili

KAEFER SOUYET S.A. 
 
10 ans d’ancienneté 
Mónica Aguilar
Daniel Espina
Exequiel Lobos

Allemagne

BTS GmbH 

10 ans d’ancienneté 
Andreas Beyer
Thorsten Brockmann
Sven-Peter Heidholt
Detlef Naber
Dirk Theisen

KAEFER Construction GmbH 

10 ans d’ancienneté
Angela Haack
Adam Kowolik
Kevin Lichtner
Philipp Ogilvie
Markus Weisner

20 ans d’ancienneté
Igor Zachoval 

25 ans d’ancienneté 
Harald Bätjer
Jürgen Wieters
Bernhard Zynda

30 ans d’ancienneté 
Rolf Frank
Sabine Manig
Joachim Schöttke 

 
KAEFER Industrie GmbH 
 
10 ans d’ancienneté 
Alexander Blaschke
Martin Cawi
Michael Henn
Jürgen Joujan
Nikolaus Paul
Friedhelm Schneider
Daniel von der Heyde
 
20 ans d’ancienneté
Ralph-Olaf Bendt  
Oliver Konze
Kai Kurtenbach

25 ans d’ancienneté 
Andreas Beszon-Sengstake
Abderrazak Bouiyoaran
Bernd Büttner
Franz Josef Frerich
Torsten Kretschmer
Franz-Josef Kupski
Thomas Manthey
Sonja Nösinger 
Christoph Reimann
Andi Röttger
Frank Siefkes
Wolfgang Steinmetz
Dietmar Theisen
Klaus Voigt
Jure Vranjkovic

30 ans d’ancienneté 
Alf Detlef
Michael Gebbert
Jens Hafer
Michael Hanninger
Wolfgang Lange
Max Nelz
Ralf Niermeier
Olaf Pfotenhauer
Michael Rottland
Horst Tegeler
Theo Wiedmaier
Andreas Wilken

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
& Co. KG 
 
10 ans d’ancienneté 
Dirk Brand-Saßen
Stefanie Kante
Nicolas Koch
Nils Ritterhoff
Alexandra Wessel 

25 ans d’ancienneté 
Walter Houboi 
Jürgen Nürge
Dieter Weber

30 ans d’ancienneté 
Peter Fahrenholz
Gerd Wolpmann 

KAEFER Montage GmbH 
 
10 ans d’ancienneté 
Martin Görg
Nandor Kemenczky
Andreas Krause
Thomas Kühmstedt
Ahmed Mohamed
Nico Müller
Olaf Narweleit
Fred Schwieger 

30 ans d’ancienneté 
Manfred Mahlke 

 
KAEFER Schiffsausbau GmbH 
 
10 ans d’ancienneté 
Piotr Banas
Tessa Carlsen
René Haarweg

20 ans d’ancienneté
Anja Feindt-Hellwig
Gabriele Fronk 

30 ans d’ancienneté 
Marcus Berger 
Manfred Brunssen
Norbert Rapp
Michael Schulte
Karin Skörup
 
Malaysie

KAEFER (Malaysia) Sdn.Bhd. 
 
10 ans d’ancienneté 
Venkateswara Rao Chinimilli 
Mohd Tahir Jamhari
 
Pays-Bas

KAEFER Nederland B.V. 
 
20 ans d’ancienneté
Manfred Hofgen 

30 ans d’ancienneté 
Gerard Bos 
Mathieu de Beyn
 
Norvège

KAEFER ENERGY AS 
 
10 ans d’ancienneté 
Frode Abrahamsen
Bjarte Birkeland
Anne Brakstad
Magne Buanes
Jarle Christensen
Andreas Claussnitzer
Wieslaw Detka
Milos Djurdjic
Fatmir Gashi
Karsten Gudmundset
Jan Roar Halvorsen
Kjell Hermansson
Rune Hocking
Andreas Johannessen
Rasmus Kjesbu
Morten Kjølibråten
Arnfinn Klovning
Sebastian Krupa
Waldemar Artur Kubicki
Fritz Werner Larsen
Kåre Limevåg
Ronny Lund
William Milejko
Narve Mulvik
Karle Oksdøl
Ulf Palovaara
Kim Pettersen
Ole Ivar Seem
Axel Andre Simonsen
Jonny Sjursen
Espen Skeie
Benjamin Smith
Matts Johan Thunberg
Raymond Tjordal
Jonny Vangen
Ole Andreas Viktil
Rune Alte Weiseth
Maciej Zajdel 

20 ans d’ancienneté 
Jone Andersen
Geir Yngve Andreassen
Eirik Hansen 
Glenn Kvilhaugsvik
Nils Rune Runestad Thime 

25 ans d’ancienneté 
Eivind Berg
Roger Brekke
Frode Eikeland
Helge Flatøy
Helge Gaustad
Helge Helgesen 
Tor Arild Kommedal
Nils M. Molvik
Rolf Magne Pedersen
Einar Terje Tveranger
Karl Magnar Vågenes
Bent Roar Wik

30 ans d’ancienneté 
Erik Okkerstrøm
Charles Valentinsen

 
KAEFER Construction AS
 
25 ans d’ancienneté 
Toril Haugen
 
30 ans d’ancienneté 
Glenn Børre Gulliksen
Kåre Øverby 

35 ans d’ancienneté 
Ketil Arnesen

Pérou

KAEFER KOSTEC S.A.C. 
 
10 ans d’ancienneté 
Javier Armas Aguirre
Zosimo Aschalla Aramburu 
Alvaro Aschalla Cordova
Cesar Cordova Izaguirre
Roeli Diaz Perez
Fidel Herrera Aschalla
Carlos Alberto Quipo Espinoza 
 
Pologne

KAEFER SA 
 
10 ans d’ancienneté 
Marek Baran
Marian Budyś
Stanisław Bulcewicz
Tadeusz Cierniak
Andrzej Frączek
Henryk Goliszewski
Sławomir Grubka
Adam Gurgul
Roman Jędrzejczyk
Wiesław Konefał
Marian Machniak
Iwona Maciuła
Jan Marmol
Szymon Pikul
Krzysztof Przybyła
Danuta Rasz
Sławomir Strzeszewski
Damian Szala
Jan Truchan
Paweł Warzała
Łukasz Woroń
Łukasz Zdunek 

20 ans d’ancienneté
Nikodem Bandoła
Zbigniew Dobosz
Sławomir Grudziński
Marek Hamowski
Tadeusz Janowski
Wiesław Jodłowski 
Edward Kałuża
Dariusz Kęsy
Jarosław Korczakowski
Bernard Lebryk
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Ewa Mielczarek
Bogumił Niedziałkowski
Tomasz Rakowski
Paweł Siwek
Anna Sobecka
Wiesław Tłuchowski
Jurek Zarembski

25 ans d’ancienneté 
Adam Bakalarz
Marek Bernart
Wojciech Bońkowski
Sławomir Borowski
Dariusz Fryska
Grzegorz Grubka
Andrzej Jaskuła
Jarosław Jędrzejewski
Józef Kmiecik
Bogdan Kołodziejski
Jacek Majchrzak
Dariusz Miaśkiewicz
Tadeusz Musiał
Dariusz Pecelerowicz
Sławomir Pędrak
Roman Rogalski
Sławomir Widło
Mariusz Wiśniewski
Bogdan Zakrzewski 

30 ans d’ancienneté 
Kazimierz Chaim
Bogdan Dołowy
Jerzy Gąsiorek
Henryk Kozłowski
Marek Łeska
Jerzy Piotrowicz
Jerzy Pyzik
Waldemar Rapant
Tomasz Sommerfeld
Norbert Tomczyk
 
Afrique du Sud

KAEFER Thermal Contracting 
Services (PTY) LTD. 
 
10 ans d’ancienneté 
Linda Luthuli

20 ans d’ancienneté
Dlalangaye Jama
David Khumalo
Patrick Ramashia

30 ans d’ancienneté 
Sipho Ngobe 
Elias Sekgale

35 ans d’ancienneté 
Tony Bongwe
Daniel Mafatle 
Velenkosini Mthethwa
Sipho Zulu

Espagne

KAEFER Servicios Industriales 
SAU
 
10 ans d’ancienneté 
Francisco Espinosa Delgado 
Javier Fernandez Carbajo
Juan Carlos Fernandez Martinez
José Fuentes Navarro
José García Aguado
María José García Vaquero
Miguel Ángel Higueras Ruiz
Federico Moreno Casado
Joseba Onaindia Urriolabeitia
José Antonio Pedreño Pérez
Antonio Picón Galindo
Francisco Rodriguez López 

25 ans d’ancienneté 
Gonzalo Igualada Pérez
María Lourdes Rabasó Cabré
Ángel Rodriguez Mompeán

 Qatar

KAEFER LLC 
 
10 ans d’ancienneté 
Vijay Kumar
Ram Bahadur Midun
Man Singh Nath

Royaume-Uni 

KAEFER C&D Ltd. 
 
10 ans d’ancienneté 
Nathan Bamford
William Cocksedge
Jonathan Coyne
Laurence Davies
Colin Graham
Jonathan Grantham
Robert Gray
Lee Greenfield
Bernadette Guy
Robert Haywood
Julie Holland
Julie Horrobin
William Howard
James Johnstone
Harry Laverick
James Lowery
Richard Marson
William Martin
Mark Moore
Keith Reid
Caroline Stafford
Jonathan Vaughan
Phillip Wilkinson 
Roger Wilkinson
Richard Wynne
Gerard Young 

20 ans d’ancienneté 
Dawn Briggs
Richard Carling
David Cutts 
Stuart Miller
Ian Shaw

25 ans d’ancienneté 
Tony Dillon
Martin Kitching
Sheila Stevens
Andrew Westran

30 ans d’ancienneté 
Charles Carson
Kevin Donnelly
Graham Lee

Émirats Arabes Unis

KAEFER LLC 
 
10 ans d’ancienneté 
Kau Bahadur Gurung
Jayarajan Nechikadan

20 ans d’ancienneté 
Ramneek Datt
Kasam Abdul Rehman Inamdar 
Regimon Pappachan
Mohammad Kalimullah Shah
Srikant Yadav

Décès :
Australie
Arnel Antonio

Allemagne
Gerhard Ammersken
Hans-Dieter Bach
Rolf Beisse
Rainer Berger
Klaus Bohm
Vinko Bosnjak
Manfred Bruns 
Paul Debast
Heinz-Dieter Dielen 
Hans-Georg Evermann
Rene Gadau 
Heinz Grikschas 
Winfried Heimann
Klaus Höfler
Nikola Jovandic
Martin Kiehl
Herbert Kußmaul
Rüdiger Lütt
Gerhard Manthey
Walter Meyer
Bernd Orlowski
Hans-Hartmut Rademacher
Herbert Richter
Helmut Schmalhausen

Werner Schönicke
Slave Slaveski
Ursula Sonnewald
Nedjeljko Stipanovic 
Herbert Stöckl 
Vangel Talevski
Dragan Tatic
Hans-Joachim Völsen
Heinz Wachtendorf

Pays-Bas
Koos Buijs

Norvège/Suède
Toni Kuusela

Pologne
Stanisław Juda
Józef Muszyński
Jan Wawrzak

Espagne
Ángel Rodríguez 

Royaume-Uni
Michael Traynor
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Ernst Becker
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Monteur 
Date d’entrée : 01/02/74

Jörg Hauschild
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Isolateur industriel
Date d’entrée : 07/05/74

Jürgen Brinkhus
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Estimateur
Date d’entrée : 01/08/74

Heiko Hirnschal
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Chef de projet
Date d’entrée : 14/10/74

Torsten Henning
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Chef de chantier
Date d’entrée : 19/03/74

Thomas Nieder
KAEFER Industrie GmbH  
Allemagne
Responsable adjoint de 
la construction
Date d’entrée : 01/08/74

Rainer Sponholz
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Chef de chantier
Date d’entrée : 02/09/74

Gerhard Stolle
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Monteur
Date d’entrée : 25/09/74

Dieter Tesch
KAEFER Industrie GmbH 
Allemagne
Responsable de site
Date d’entrée : 01/08/74

Klaus Besmehn
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Allemagne
Monteur
Date d’entrée : 09/05/74

Helmut Grauerholz
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Allemagne 
Employé de commerce
Date d’entrée : 01/06/74

Heiner Poppen
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Allemagne
Monteur
Date d’entrée : 22/01/74

40
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Stanisław Latarski
KAEFER SA 
Pologne
Peintre sur structures 
d’acier
Date d’entrée : 01/09/74

Edward Latarski
KAEFER SA 
Pologne
Spécialiste en isolation 
thermique
Date d’entrée : 15/05/74

Wiesław Urbanek
KAEFER SA 
Polen
Pologne
Spécialiste HSEQ
Date d’entrée : 12/09/74

Jerzy Waszk
KAEFER SA
Pologne
Ferblantier
Date d’entrée : 15/11/74

Andrzej Cieloch
KAEFER SA
Pologne
Spécialiste en isolation 
thermique
Date d’entrée : 30/07/74

Andrzej Ignaczak
KAEFER SA
Spécialiste en isolation 
thermique
Date d’entrée : 01/09/74

Juan Delgado Flor
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
Espagne
Ouvrier d’isolation,  
siège d’Arrigorriaga
Date d’entrée : 01/02/74

Jesús Luis García Souto
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
Espagne
Ouvrier d’isolation,  
siège d’Arrigorriaga
Date d’entrée : 14/05/74

Henryk Małecki
KAEFER SA 
Pologne
Ferblantier
Date d’entrée : 20/06/74

Zdzisław Ziętara
KAEFER SA
Pologne
Mécanicien en engins  
de construction
Date d’entrée : 04/09/74

Marek Kacperski
KAEFER SA
Pologne
Tôlier
Date d’entrée : 28/05/74

Graeme Cayford
KAEFER Integrated  
Services Pty Ltd 
Australie
Chef de chantier  
Tôlier

45
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Participation au concours photo KAEFER 2014 de Thierry Platon

« NOUS COMMENÇONS À 
APPRENDRE AVEC SAGESSE 
LORSQUE NOUS VOULONS 
VOIR LE MONDE D’UN AUTRE 
POINT DE VUE. »
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